Le Département de la Charente-Maritime recrute par voie statutaire ou
contractuelle pour la Direction de l’eau, de la mer et du littoral :

UN GESTIONNAIRE DES EQUIPEMENTS LIES A LA
PRODUCTION ET A LA ZONE PORTUAIRE
(H/F)
Cadre d’emplois des techniciens, d’agents de maîtrise ou des adjoints
techniques
Poste basé à Saint Pierre d’Oléron
Sous l’autorité des responsables de maintenance, vous êtes chargé de la
maintenance des équipements de la Criée et des équipements portuaires et de la
zone portuaire.
Vous réalisez la maintenance, le dépannage et l’installation électrique
d’équipements de la Criée et des équipements portuaires (grues…). Cela vous
permet d’effectuer en parallèle le recensement des besoins en matériel, demander
des devis et suivre les commandes. Vous participez également à la recherche et
au choix des fournisseurs.
De plus, vous assistez la Direction et les responsables de maintenance sur la
prévention des risques liés au fonctionnement des équipements sur sites et vous
veillez à appliquer la réglementation des normes de sécurité. Vous êtes aussi
chargé de planifier, suivre et coordonner les opérations de maintenance préventive
et curative des équipements.
Enfin, vous effectuez des tâches moins spécialisées et diverses dans la production
et la vente de produits de la mer et du matériel. Vous assurez la manutention des
lots.
Fort d’une bonne connaissance en exploitation du domaine public maritime et en
technique pluridisciplinaire, vous possédez une expérience en maintenance et
entretien d’équipements divers. Vous avez une bonne connaissance de l’outil
informatique, et la pratique de la GMAO serait un plus. Votre esprit d’initiative et
votre réactivité vous permettent d’être force de propositions pour des projets de
développement. Vous êtes organisé, méthodique et rigoureux et vous savez
rendre compte auprès de votre hiérarchie. Disponible et flexible, vous savez vous
adapter aux horaires spécifiques liées à l’ouverture de la criée (horaires des ventes
matinales notamment). Vous possédez le permis B (déplacements et astreintes).
Les habilitations électriques sont souhaitées.
Poste à temps complet – salaire de base + IFSE en fonction du métier de référence
Pour tout renseignement, contacter :
 Nicolas DUBOIS au 05.46.76.42.42 ou Bruno DISCONTIGNY au (05-46-7642-54 ou 06-84-52-11-22) pour les questions techniques
 Amélie AUDOUIN au 05.46.31.74.58 pour les questions administratives
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté)
avant le 22 août 2022 inclus par courriel à :
recrutement.3@charente-maritime.fr
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