Bordeaux, le 15 octobre 2021

POSTE A POURVOIR

CHARGE(E) D’ETUDES - Service Travaux
Situé sur le plus vaste estuaire d’Europe, le Port de Bordeaux bénéficie d’une situation privilégiée
au cœur de la façade atlantique.
Avec ses infrastructures réparties sur 7 terminaux spécialisés et sa position stratégique, le GPMB
est un acteur incontournable au service de l'économie régionale de la Nouvelle Aquitaine. Son activité
s’inscrit dans le respect des principes du développement durable qui allient préservation de
l’environnement, protection des individus et développement économique.

Le Service Travaux est en charge de la définition, de la réalisation et du suivi de la majorité des
opérations d’investissement du Port de Bordeaux. Il réalise également l’entretien des structures et
infrastructures portuaires sur l’ensemble des terminaux.
En tant que Chargé(e) d’Etudes, vous aurez pour missions de :
-

Réceptionner les besoins clients, analyser et réaliser les cahiers des charges de travaux
d’investissement ou de réhabilitation d’infrastructures (VRD, terre-pleins, …) ou de bâtiment,
en relation avec les chargés d’opération du service,

-

Identifier les risques et les enjeux opérationnels pour réaliser la programmation des opérations,

-

Réaliser ou suivre les études techniques et les notes de calcul (FAISA/AVP/PRO) préalables
au lancement des travaux,

-

Elaborer les marchés de maîtrise d’œuvre ou de travaux selon les opérations, dans le respect
des règles d’achat de l’établissement : prospection/sourcing, préparation des pièces
techniques du marché, rédaction des rapports d’analyses, suivi de l’exécution des marchés
études et MOE,

-

Rédiger les notes de cadrage réglementaire et des pièces constituant les dossiers
réglementaires, suivre les procédures et répondre aux services instructeurs, en lien avec les
services intéressés du Port de Bordeaux,

-

Assurer la programmation et le suivi d’une partie des crédits d’investissement,

-

Assurer le bon déroulement des opérations d’investissement et d’entretien en lien avec les
chargés d’opération du service,

-

Participer aux différentes missions confiées au Service Travaux, en lien éventuel avec les
autres services du Département Exploitation et Travaux, ou avec des services du Port de
Bordeaux.

PROFIL

Vous disposez des compétences et connaissances techniques suivantes :
-

Solides connaissances dans les domaines des études de génie civil, règles et techniques du
bâtiment et maîtrise d’œuvre de VRD,

-

Connaissances des normes, procédures et règles liées à l’étude et à la réalisation de travaux
(règles relatives à l’urbanisme, les ICPE, la Loi sur l’Eau et les espèces protégées, les mesures
d’archéologie préventive, l’hygiène et la sécurité, …),

-

Maîtrise de commande publique et de la Loi MOP,

-

Maîtrise des outils de bureautiques et des outils de planification,

-

Maîtrise de la gestion budgétaire,

-

Coordination d’opérations et de projets, conduite et animation de réunions,

-

Gestion de projet,

-

Qualités rédactionnelles.

Vous êtes autonome et vous avez l’esprit d’initiative et de synthèse.
Consciencieux(-se) et rigoureux(-se), vous avez le sens du relationnel et savez faire preuve de
diplomatie et de pragmatisme.

Vous êtes Ingénieur Génie Civil ou équivalent universitaire et vous disposez impérativement d’une
expérience confirmée de 3 ans minimum, idéalement dans le secteur maritime.

Le poste est à pourvoir en Contrat de mission de 18 mois, renouvelable.
Classement E1

Les candidatures sont à adresser au Service Gestion des Ressources Humaines,
à l’attention de Mme Hélène CHAMBON - h-chambon@bordeaux-port.fr.

Jean-Frédéric LAURENT
Directeur Général
du Grand Port Maritime de Bordeaux

