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AGENT DE MAINTENANCE 

PORT DE FECAMP 
 

Situé en Manche entre le Havre et Dieppe, sur la côte d'Albâtre, le Port de Fécamp se trouve à seulement deux heures de Paris. 
C'est en 1984 que le Département de Seine-Maritime a concédé l'ensemble de la gestion du domaine portuaire à la Chambre de 
Commerce et d'industrie. Port de commerce, de pêche et de plaisance, le port de Fécamp est composé de 5 bassins, 9 quais de 
80 à 300 mètres de long et d'un chenal d'accès de 220 mètres pour 70 mètres de large. 
 
Le port de commerce voit transiter 250KT de marchandises par an et est pourvu de deux grues de manutention et d’un chariot 
élévateur de 5T. 
Le port de plaisance, quant à lui, abrite 680 anneaux répartis sur 2 bassins et est complété d’un port à sec d’une capacité de 180 
places. Ils sont équipés d’une grue de levage, d’un chariot de 2,5T et d’une station de carburant, un ascenseur à bateaux et d’un 
chariot Hyster. 
Enfin, le port de pêche accueille plus d’une quinzaine de pêcheurs qui ont à leur disposition 2 potences pour décharger leur 
cargaison. 
 
Nous recherchons pour le Port de Fécamp (76), un Agent de Maintenance (H/F). Sous la responsabilité de l’Adjoint Responsable 
d’Exploitation du port, vous serez en charge des missions suivantes : 

 
Technique : 

- Recherche et proposition d’amélioration du matériel 
- Participation à la rédaction du cahier des charges de l’outillage nécessaire 
- Suivi des stocks de pièces de rechange, inventaires et référencement des pièces à commander 
- Définition des besoins en outillage, pièces, matériels et produits 
- Contrôle de l’approvisionnement en matériel et produits 
- Conseil auprès de la hiérarchie sur les meilleurs choix à opérer 
- Préparation les commandes de matériels et produits 
- Contrôle ou assure la réception des commandes 
- Participation au suivi des contrats d’entretien 
- Rédaction des procédures d’intervention et des rapports d’incidents 

 
Maintenance : 

- Réalisation/supervision de la surveillance générale, de l’entretien et de la maintenance préventive et curative de 
toutes les installations, engins et outillages portuaires (bâtiments, grues, potences, station de carburant, 
équipements…) suivant le planning établi en collaboration avec l’Adjoint Responsable d’Exploitation 

- Recherche des causes de pannes ou d’avaries 
- Réparation des pannes 
- Suivi des interventions techniques des entreprises sur le port 

- Préparation aux contrôles règlementaires des engins 

Opérationnel : 

- Veille au bon fonctionnement des installations et des équipements, 
- Applique et fait appliquer les principes de la sûreté des navires et des installations portuaires (Agent ISPS) 
- Participation au grutage des bateaux  

 
Prérequis : 

• Formation type Bac pro / BTS MEI 

• Expérience significative  

• Compétences en maintenance générale 

• Compétences hydrauliques et mécaniques  

• Compétences en électricité 

• Connaissance des règles de sécurité et de sureté dans le domaine portuaire 

• Les permis grue, chariot 3et 4, permis C seraient un plus 
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Vos atouts pour ce poste ? 
Vous avez un très bon relationnel, un sens du service, vous êtes autonome, rigoureux. 
 
Ce que l’on peut vous apporter ? 

• Avantages : Tickets Restaurant, prime fin d’année, RTT 
 
 
Vous vous êtes reconnu(e), alors n'hésitez plus, venez nous rejoindre ! Transmettez-nous votre candidature (C.V et lettre de 
motivation) à l'adresse suivante : recrutement@seine-estuaire.cci.fr 
 
CDI 
Temps Complet : 37.5h/semaine. 
Rémunération selon profil 
Lieu de travail : Fécamp  
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