
DIRECTION DES PORTS D'AZUR
124 Boulevard René Cassin 06200 NICE

Catégorie A - Filière Technique

Ref : 2019/DPA03
Ingénieur - Chef de projet portuaire (H/F)

Date limite de candidature : 31-05-2019

La Métropole Nice Côte d’Azur, première métropole de France, regroupe 49 communes et 540 000 habitants pour
constituer un seul et même bassin de vie entre la méditerranée et les sommets du Mercantour. Enrichie par la
diversité de son patrimoine, la Métropole Nice Côte d’Azur est un territoire dynamique et attractif.

La Métropole Nice Côte d’Azur est désormais l’un des principaux acteurs de l’action publique sur le territoire en
partenariat étroit avec chacune de ses communes-membres. Elle est dotée d’un budget annuel d’environ 1,6
milliard d’euros et emploie plus de 4 500 agents.

Contexte du recrutement et définition de poste

La Direction des Ports d'Azur a pour objectif la gestion des « Ports d’Azur » sur les plans administratif,
juridique, économique et technique, la dévolution et la direction des concessions, la direction et
l’exploitation des ports en régie, le suivi et le contrôle des occupations domaniales et la police portuaire.

Vous serez en charge de la gestion technique des ports en régie, du contrôle de la gestion technique des
ports concédés, du suivi de la gestion du patrimoine portuaire ainsi que du pilotage de projets portuaires.

- Cycle de travail : 37h30 heures sur 5 jours + 14 jours de RTT (journée de solidarité déduite)

- NBI : NON

- Accès bus : Arrêt "Gare SNCF Saint-Augustin" (09, A, CD) ou "Lycée Hôtelier" (51) ou "Aéroport/Promenade (23,
51, 52, 59, 70, N4)

- Accès Tramway T2 : Arrêt "Parc Phœnix" ou "Grand Arénas"

- Possibilité de stationnement gratuit : OUI (parking du MIN)

Conditions de travail :

- Temps partiel possible : NON

- Travail en open-space : OUI

- Télétravail possible: NON

- Accessibilité PMR : OUI

Vos missions principales seront :

* La contribution à la garantie de retour des biens immobiliers en bon état à l'issue des concessions :

- Collecter les indicateurs et informations nécessaires au suivi technique du patrimoine portuaire,

- Œuvrer pour faire respecter les obligations techniques aux concessionnaires,



- Collaborer aux visites d'inspection des ouvrages,

- Participer aux opérations et missions de préparation de fins de concessions.

* Le suivi de la préparation et de la conduite de projets portuaires, notamment :

- Le projet de Port métropolitain,

- La Zone de Mouillage et d'Equipements Légers (ZMEL) de Beaulieu / Saint-Jean-Cap-Ferrat,

- Le futur port de commerce de Nice.

* Le suivi de la gestion technique directe des ports en régie :

- Assurer l'organisation de la maintenance courante,

- Prendre en charge les interventions urgentes,

- Participer au suivi technique des ouvrages.

* La collaboration à la maîtrise d'ouvrage des travaux portuaires :

- Contribuer ou réaliser les études techniques préalables et les estimations financières,

- Participer à l'élaboration des dossiers nécessaires aux procédures relatives aux autorisations réglementaires,

- Fournir les éléments utiles à la programmation de travaux,

- Participer au suivi ou au contrôle de la réalisation des travaux.

* L'encadrement des travaux réalisés par les concessionnaires :

- Participer à l'instruction des dossiers et à l'élaboration des avis sur les demandes de travaux.

* La participation aux actions de mise en conformité environnementale des sites portuaires.

Profil

Ce poste s'adresse à un agent de catégorie A de la filière technique.

Formation : Diplôme d'ingénieur en génie civil maritime ou en génie civil.

Permis B et bateau + habilitation électrique.

Expérience professionnelle : Expérience professionnelle exigée dans le domaine des travaux portuaires et
maritimes.

Compétences :

- Bonne connaissance du tissu local (concessionnaires, communes, usagers, services de l'Etat, entreprises,
prestataires),

- Connaissances approfondies et pratiques en génie maritime et environnemental,

- Bonne connaissance du secteur public,

- Maîtrise de l'outil informatique et de ses applicatifs techniques (pack office + logiciel AUTOCAD).



Qualités recherchées :

- Esprit d'équipe,

- Autonomie,

- Organisation et méthode,

- Disponibilité.

Pour toutes questions relatives à cette annonce, vous pouvez contacter Monsieur AUBERT Mathieu, chargé de
recrutement.
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Vous retrouverez sur notre site Internet https://recrutement.nicecotedazur.org ainsi que sur chaque site web de nos
entités une présentation complète de notre activité, de nos projets et de l’ensemble des postes à pourvoir. Pour

postuler, inscrivez-vous sur notre site avec votre lettre de motivation et votre CV. Si vous n’avez pas accès à Internet,
vous pouvez nous adresser ces documents, en précisant la référence de l’annonce, par courrier à Monsieur le Maire ou

Monsieur le Président : Direction Générale Adjointe Ressources Humaines et Systèmes d’Information – Direction
Recrutements et Carrières – Service Recrutement et Mobilité – 3 rue Raoul Bosio – 06364 NICE CEDEX 4.
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