CADRE, CDI

RESPONSABLE TRAVAUX NEUFS
METALLIQUES F/H
HAROPA-Port du Havre, 1er port français pour le commerce extérieur et les conteneurs et 5ème port européen a pour
missions principales de :

Réaliser, exploiter et entretenir les accès maritimes (chenaux, bassins…)
Concevoir, faire réaliser et entretenir les infrastructures portuaires (quais, digues, ouvrages d’art (écluses et ponts),
équipements portuaires, terre-pleins, voies d’acheminement ferroviaires et fluviales…)
Aménager et gérer les zones industrielles liées à l’activité portuaire
Gérer et valoriser le domaine naturel dont il a la charge (réserve naturelle, milieu estuarien…)
Promouvoir l’ensemble de la place portuaire auprès des armateurs et des chargeurs français et internationaux
Assurer la police, la sûreté et la sécurité sur l’ensemble de la zone portuaire (dans les domaines du trafic maritime,
des marchandises, des biens et des personnes)

Le service des Equipements Portuaires recrute un Responsable des Travaux Neufs Métalliques H/F-CDI.

Votre mission sera de piloter et manager les équipes afin d’assurer les missions d’études de conception et de
production confiées au pôle dans le domaine mécanique et structure pour garantir la satisfaction des clients internes
et/ou externes ; d’assurer la maîtrise d’œuvre pour l’ensemble des activités du pôle (expertise technique, suivi et
réalisation des travaux) pour les maîtres d’ouvrages internes ou externes dans le cadre de son rôle d’adjoint au
Responsable de Pôle

Vos principales activités concerneront les ouvrages d’Art métalliques (ponts et écluses) et équipements portuaires et
seront :
réaliser
les études et projets techniques :
URLPiloter
of the et
page:
https://www.haropaports.com/fr/offres-demploi/responsable-travaux-neufsmetalliques-fh

Piloter et réaliser les études et projets techniques :

Concevoir l'ouvrage ou l’équipement en garantissant la faisabilité technique d'ensemble
Assurer l'ensemble des calculs et analyses liés à la structure d'ensemble des ouvrages ou équipements :
dimensionnement des différentes parties du produit ou de l'ouvrage, choix des matériaux..., assurer cette mission
transversale au sein du GPMH sur les équipements métalliques
Optimiser les calculs en tenant compte de l'ensemble des paramètres fonctionnels d'utilisation de l'ouvrage :
conditions d'utilisation (flux routiers maritimes et ferroviaires, conditions de sites…)
Proposer des innovations techniques ou fonctionnelles permettant d'améliorer l'ouvrage en tenant compte des
contraintes fonctionnelles.
Piloter les équipes pour la réalisation de plans et de schémas 3D de l'ouvrage ou de l’équipement.
Apporter son expertise et son conseil auprès du groupe de direction sur son périmètre
Chiffrer le coût prévisionnel des prestations prévues dans le cadre des études et projets techniques dont il a la
charge

Gérer la relation client/ fournisseur interne ou externe

Rédiger ou faire rédiger les dossiers de consultation des entreprises, suivre et valider les sélections de prestataires,
partenaires et/ou fournisseurs, assurer le suivi jusqu’à la réception
Organiser et contrôler l’avancement et la prise en charge des missions d’études et de projets de maitrise d’œuvre

Manager une équipe composée de 5 à 10 collaborateurs
Votre profil :
Titulaire d’un BAC+5, vous attestez d’une expérience professionnelle significative d’au moins 10 ans dans la gestion
d’études, de projets. Vous attestez d’une expérience récente dans le domaine du calcul de structures métalliques.
Idéalement, celle-ci s’est inscrite dans le domaine des ouvrages d’art métallique.
Reconnu(e) pour vos compétences dans vos domaines de références, vous souhaitez vous investir dans le management
de projets de plusieurs millions d’Euros.
Idéalement, vous détenez une expérience dans un contexte de commande publique
Une maîtrise des logiciels métiers et bureautiques type Effel Structure ou Advance Design ou équivalents, Excel, Word et

URL of the page: https://www.haropaports.com/fr/offres-demploi/responsable-travaux-neufsmetalliques-fh

Une maîtrise des logiciels métiers et bureautiques type Effel Structure ou Advance Design ou équivalents, Excel, Word et
Ms Project est nécessaire.
Autonome, doté(e) d’un bon relationnel, vous êtes attiré(e) par des contextes alliant bureau et terrain.

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à Sabrina REMY : sabrina.remy@havre-port.fr - Service
Développement des Ressources Humaines et Communication Interne (DDR)
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