Entreprise : Le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire
Nantes Saint-Nazaire Port assure l'interface entre terre et mer, au service du territoire et de son économie.
Plate-forme logistique et industrielle internationale, il est connecté à plusieurs modes de transport : maritime,
fluvial, ferroviaire, terrestre et aérien. Chaque année, il accueille plus de 2 700 escales de navires, 800 trains de
e
er
marchandises et plus de 350 barges fluviales. 4 grand port maritime français et 1 port de la façade atlantique
française, son trafic global s’élève plus de 30 millions de tonnes par an. Etablissement public de l'Etat, Nantes
Saint-Nazaire Port est également un aménageur du territoire. En partenariat avec des acteurs publics et privés,
il contribue au développement économique, à la création de richesse et d'emplois tout en respectant le milieu
dans lequel il intervient.
Poste et Missions :
Nantes Saint-Nazaire Port recherche un.e Assistant.e maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre en bâtiment. Le
poste est basé à Montoir de Bretagne au sein de la Direction du Patrimoine et de la Production, du service
Responsable d'Affaires-Responsables Conservation du patrimoine. Nous étudions, à compétences égales,
toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.
Assister la référente bâtiment sur les points suivants:
Rédaction des pièces écrites : Notice sommaire (APS), Description des ouvrages (APD), Assistance à la
passation des contrats de travaux (ACT)
Assister le Responsable d'affaires bâtiments aval sur les points suivants:
Organiser et planifier les travaux
 Planifier les interventions en fonction des différentes contraintes, notamment en site occupé, coordonner
les plannings des différents intervenants
 Mettre en œuvre les moyens humains, matériels et techniques nécessaires à l'exécution des affaires dont il
a la charge (plan et fiches de travail, achats- approvisionnement, disponibilité des ressources, des équipements
et des outillages)
 Réalisation des plans d'aménagement des locaux
Assurer la bonne réalisation des travaux de maintenance (qualité, coûts, délais, Sécurité)
 Suivre, contrôler et réceptionner les chantiers confiés aux ateliers du Grand Port Maritime et/ou des soustraitants
Profil :
Domaines de compétences
‐ Connaissance des techniques de construction du bâtiment
‐ Connaissance du cadre réglementaire (RT 2012, amiante, plomb, travaux en hauteur, diagnostic technique,
PPRT)
‐ Connaissance marché public
‐ Autocad
Diplôme requis ou équivalent et expérience
Formation Technicien Supérieur en bâtiment Génie Civil avec expérience d'un minimum de 2 ans

Qualités essentielles requises pour le poste
Capacité d'analyse et d'écoute
Savoir travailler en équipe
Organiser et gérer les priorités
Mobiliser une expertise technique et un réseau de partenaires internes
Coordonner les différents intervenants
Respecter de la règlementation technique, gage de qualité et de sécurité


Coordonnées de réception des candidatures - E-mail : v.evin@nantes.port.fr

