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 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 recherche un.e CHARGE.E DE MISSION AMENAGEMENT en CDD dès que possible
pour une durée minimum de 6 mois. Le poste est basé à Nantes au sein de la Direction de l'Aménagement et de
l'Estuaire, Service Aménagement et Développement Territorial. Nous étudions, à compétences égales, toutes
candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.
Au sein du Service Aménagement et Développement Territorial et dans le respect des règles Qualité, Santé,
Sécurité, Environnement, vous serez chargé.e de :
 Accompagner les projets d'aménagement et de développement :
- Contribuer à l'élaboration de l'organisation de la stratégie de développement territorial du Port
- Piloter les opérations d'aménagement : coordonner le suivi administratif, technique et financier des
opérations en collaboration avec les partenaires extérieurs et avec les services internes
- Veiller au respect des engagements (objectifs, qualité, délais) et à la bonne fin des opérations
 Accompagner le développement des projets d'aménagement en lien avec les partenaires territoriaux
 Animer le partenariat : mise en place d'instances partenariales, élaboration de documents de cadrage du
partenariat
 Etre l'interlocuteur/trice privilégié.e en externe et le/la référent.e au sein de l'entreprise, des dossiers
d'aménagement portés sur le périmètre de responsabilité
 Accompagner le développement de nouveaux projets d'implantation économique en relation avec les
équipes commerciales
Profil :
Domaines de compétences
- Connaissance de l'action des collectivités locales
- Connaissances pluridisciplinaires (droit de l'urbanisme, environnement, marché publics, gestion de
budget, montage opérationnel et financier de projet)
- Posséder des connaissances en management
- Capacités rédactionnelles
- Maîtrise des outils informatiques (bureautique et logiciels spécialisés)
- Aptitude à l'interprétation des plans et des documents graphiques
Diplôme requis ou équivalent et expérience
- Niveau Bac+4 dans le domaine de l'Aménagement avec une expérience confirmée en aménagement
urbain et opérationnel ainsi que dans le management de/par projet
Qualités essentielles requises pour le poste
‐
Capacité à coordonner
‐
Capacité d'animation, de conduite de réunion
‐
Qualités relationnelles
‐
Rigueur
‐
Autonomie
‐
Capacité d'écoute et d'analyse
‐
Capacité de synthèse
‐
Savoir travailler en équipe


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

