
Un(e) technicien(-ne) études et travaux bâtiments 

 

Le GRAND PORT MARITIME 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, 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 Bâtiments, terre-pleins et infrastructures terrestres recrute un(e) technicien(-ne) études 

et travaux bâtiments (CDD de 6 Mois). 

Rattaché(e) directement au responsable Etudes et Travaux Bâtiment, votre mission résidera dans le 

suivi et le contrôle de la conformité des travaux réalisés. 

Vos activités : 

 Participer à la rédaction des plans de prévention  

 Préparer, animer les réunions de chantier et en rédiger les comptes rendus 

 Veiller au respect des obligations réglementaires, à leurs évolutions, ainsi qu’à la sécurité 

 Analyser et remonter les informations relatives à l’avancement des travaux et des 

dysfonctionnements 

 Participer au suivi administratif et budgétaire du chantier 

 

De formation Bac+2 dans le secteur du Génie Civil (Bâtiment), vous justifiez idéalement d’une 

première expérience en études ou sur le terrain en tant que conducteur de travaux. 

Vous maîtrisez les outils bureautiques : Word et Excel. La maîtrise de MS Project serait appréciée. 

Autonome, organisé(e) et dynamique, vous êtes motivé(e) par le travail en équipe. 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à Sabrina REMY- Service 

Développement des Ressources Humaines et Communication Interne (DDR) ou sabrina.remy@havre-

port.fr 


