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 près de 3000 escales de navires, 1000 trains
e
er
de marchandises et plus de 300 colis transportés par barges fluviales. 4 grand port maritime français et 1 port
de la façade atlantique française, son trafic global s’élève à 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 recrute sur concours un.e CHARPENTIER.E, tous nos postes d'ouvriers étant pourvus
par voie de concours. Le concours comprend une sélection intégrant des épreuves théoriques pour une
trentaine de candidats puis des épreuves de mise en situation pratique pour une dizaine de candidat.e.s
sélectionné.e.s.

Le poste est basé sur la circonscription portuaire au sein de la Direction du Patrimoine et de la Production,
Service Prestations Techniques et Maintenance. Nous étudions, à compétences égales, toutes candidatures
dont celles de personnes en situation de handicap.



Activités principales du poste :
fabrication et mise en place des pièces de bois (défenses de quais, bois de buscage, tins, pièces
d'accorage)
 fabrication de pièce type menuiserie (tréteaux, meuble de bateaux sur mesure, gabarit en bois pour
usinage)
 conduite des moyens de manutention : chariot, grue, nacelles
 assistance à la coordination des travaux lors des arrêts techniques
 quelques connaissances dans le domaine maritime
 utilisation de machines stationnaires et électroportatives pour l’usinage du bois
Ces tâches seront exécutées dans le respect des règles de sécurité et des procédures Qualité Santé Sécurité
Environnement.

Profil :
Domaines de compétences
Avoir des connaissances technologiques théoriques et pratiques de travaux sur défenses de quais. Etre en
capacité d'utiliser les machines liées à la profession.
Le/la candidate sera apte à :
-

assimiler de nouvelles techniques,
intervenir sur les matériels à différentes hauteurs
décrire clairement une situation et apporter une aide à la décision,
mener les interventions chronologiquement avec logique et méthode.

Il/Elle devra faire preuve d'organisation sur les chantiers et de rigueur quant à l'entretien de ses EPI et de son
outillage. Il/elle devra être impliqué.e dans la mise en œuvre des équipements de protection et de sécurité
individuels et collectifs au travail.

Diplôme requis ou équivalent et expérience
Le/La candidat.e possédera une qualification technologique de niveau minimum CAP / BEP dans les métiers du
bois et avec une très bonne connaissance de machines travaillant le bois.

Il/Elle devra fournir une copie de ce diplôme ou le cas échéant d'une attestation prouvant une formation dans
la spécialité.
Expérience professionnelle de minimum 3 années en charpente.
Qualités essentielles requises pour le poste
•
Disponibilité, horaires variables liés aux besoins du Service,
•
Mobilité sur les différents sites,
•
Rapidité d'exécution, réactivité,
•
Esprit d'équipe,
•
Autonomie
•
Aptitude à l'obtention des permis de conduire (engin roulant, poids lourd, grue à
tour), des habilitations pour la conduite de moyens de manutention

Les candidat.e.s admissibles à un emploi de Charpentier seront convié.e.s à une visite médicale de
préembauche chez le médecin du travail du GPMNSN et à un test de vertige.
Candidature à transmettre impérativement avant le 5 juillet 2019.

Coordonnées de réception des candidatures - E-mail : e.mahe@nantes.port.fr

