Responsable
Etudes et travaux
FICHE DE POSTE 2022

Intitulé du poste

RESPONSABLE ETUDES ET TRAVAUX (H/F)

Condition d’accès au poste

Concours externe et interne avec conditions de diplôme et/ou examen
d'intégration en fonction du cadre d'emplois, concours troisième voie.
Contractuel

IDENTITE DE L’AGENT
Nom, Prénom
Statut, cadre d’emplois,
Catégorie, grade

Titulaire ou Contractuel de Catégorie A, Ingénieur Territorial, Ingénieur
Principal

PRESENTATION DU SERVICE D’AFFECTATION
Mission principale du service

Le Service Portuaire a notamment les missions de représentant de
l’Autorité Portuaire, Capitainerie, Exploitant et Gestionnaire du Port ;
Aussi, l’entretien et le développement des infrastructures.

Composition du service
(Effectif)

1 Directeur, 1 Responsable Etudes et Travaux, 1 Assistante de Direction
Responsable du Pôle Administratif et Financier, 3 Secrétaires, 3 Agents
d’exploitation.

Positionnement du poste

Placé sous l’autorité directe du Directeur du Port de l’Ouest.

Encadrement

Fonctionnel des agents pour le suivi des travaux d’entretien.

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE
Mission principale,
Raison d’être ou finalité du
poste

Mission et activités du poste

La mission principale est le suivi des projets d’infrastructures et
superstructures du Port, sur les projets neufs (10 M€ programmés pour 2030),
de grosses réparation et d’entretien (sur les quais, cale, terre-plein et
bâtiment) ainsi que sur les équipements (portails, barrières levants…).
Assurer l’intérim du Directeur du Port ;
Participer à l’organisation et à la gestion de l’exploitation (sécurité, sûreté
…),
Participer aux escales des navires ;
Assurer les astreintes du Port H24 (semaine, week-end et jours fériés).
•
Programmation et études des opérations d’investissement : études de
faisabilité, montage de dossiers de subvention, études, suivi des
travaux, réception…
•
Passation et suivi des marchés (maîtrise d’œuvre, prestations
intellectuelles, travaux) ;
•
Planification et suivi technique et administratif des opérations ;
•
Suivi des aspects juridiques, financiers (dépenses et recettes) et fonciers
des opérations ;
•
Planification et suivi de l’entretien des infrastructures, bâtiments et
équipements, soit en régie soit par une entreprise ;
•
Pilotage de l’opération de dragage du chenal ;
•
Participation au développement stratégique du Port et représentation
de l’Autorité Portuaire dans diverses réunions ;
•
Participer à l’exploitation du port.
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Conditions de travail

Temps de travail hebdomadaire modulable
1744 heures annuelles (19 jours de RTT)

-RTT
-Prime annuelle
-CNAS (action sociale)
-Titres restaurant
-Participation de l’employeur à une mutuelle labellisée et garantie
maintien de salaire
Horaires :
• Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi : 8h30 – 15h30
• Vendredi : 8h00 à 13h00
Lieu de travail : Territoire de la CCOG, Port de l’Ouest à Saint-Laurent du
Maroni
Moyens matériels à dispositions
•
Ordinateur,
•
Téléphone mobile et fixe,
•
Imprimante,
•
Fournitures de bureau,
•
Véhicule de service en pool.

COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE

Profil du poste

Les « savoirs » (diplôme, formation) :
•
•
•
•
•

De formation supérieure : Bac + 5 minimum ;
Expérience confirmée en études et suivi de travaux fluviaux et/ou
portuaires,
Expertise dans les domaines des infrastructures et du bâtiment,
Expérience réussie dans le suivi d’opération de dragage,
Connaissance du territoire.

Les « savoir-faire » :
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience confirmée en gestion de projets portuaires et fluviale,
Expérience dans l’étude et le suivi d’opérations de dragage,
Connaissance de l’environnement et réglementations portuaires
et fluviales,
Expertise dans les infrastructures portuaires et fluviales,
Connaissance des règles de la commande publique,
Connaissance générale en urbanisme opérationnel,
Gestion d’équipes,
Langue anglaise technique et commerciale.

Les « savoirs-être » :
Vous faites preuve : de sens du service public ; de rigueur, de capacités
d’organisation, d’une très grande disponibilité ; de capacités
relationnelles et de travail en équipe ; de qualités rédactionnelles, de
synthèse, d’analyse et d’initiative ; Il veille à travailler en étroite relation
avec les autres cadres et agents de la Communauté.
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Notifié à l’agent le :

Fait à Mana le :

La Présidente,

Signature

Sophie CHARLES

L’autorité territoriale dispose du pouvoir hiérarchique qui l’autorise seule, en fonction des besoins et de l’intérêt
du service, à modifier le contenu des missions et procéder à l’affectation des agents. Ces éventuelles
modifications s’effectuent dans le respect des lois et règlements relatifs aux statuts et aux missions concernant
le cadre d’emplois de l’agent public.
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