Le Grand Port Maritime de Dunkerque
Recrute un/une
Contremaître Ordonnancement
Maintenance au Département
Exploitation des Ouvrages et
Outillages (EOO)
Réf. 2017/05

Missions

Rattaché(e) au Responsable maintenance et réalisation, vous assurerez la planification et la réalisation des
travaux, au quotidien, en lien avec l’exploitation, en fonction de la disponibilité des installations, des moyens
humains et financiers. Vous serez notamment chargé(e) de :





Poste à pourvoir en CDI- Temps complet








Convention Collective Nationale Unifiée
« Ports et Manutention »




Les candidatures sont à adresser, à la
Direction Juridique, de l’Organisation et des
Ressources Humaines :
- Département de la Gestion des Ressources
Humaines :
2505 Route de l’écluse Trystram
59386 Dunkerque Cedex1




Profil : Niveau 3 (Bac +2 ou équivalent), électrique ou mécanique, avec expérience souhaitée dans le domaine
de l’ordonnancement.

Compétences souhaitées et qualités requises


Avant le 5 Avril 2017.

coordonner les agents chargés du suivi de sous-traitance électrique et mécanique
planifier et réaliser, au quotidien, des travaux de maintenance curative, préventive et améliorative, dans
les domaines mécanique et électrique, concernant les écluses, ponts mobiles, passerelles RO-RO,
réparation navale, réseau électrique, vidéo, éclairages et balisages, en lien avec l’exploitation, le
département EOO et le département Accès Nautiques et Infrastructures (ANI)
être l’interlocuteur privilégié de l’exploitation et de la capitainerie pour les demandes de consigne avec
arrêt d’exploitation.
planifier les préventifs, en lien avec la préparation, dans le respect des périodicités
analyser quotidiennement des indicateurs de maintenance et proposer des plans d’amélioration suite à
analyse (standardisation, modification, etc.)
participer à l’élaboration des programmes d’investissement
assurer la mise à jour des indicateurs de certains tableaux de bord
proposer les budgets de fonctionnement, maintenance et investissement
être garant de la mise à jour des dossiers (DOE) et assurer un reporting détaillé des interventions au
niveau des dossiers de suivi d’affaires
être le garant de la bonne utilisation de la GMAO et du suivi des portefeuilles GMAO des agents
chargés du suivi de sous-traitance mécanique et électrique
être garant du respect des procédures internes, notamment au niveau de la sécurité, qualité,
environnement
assurer éventuellement le service d’astreinte
participer, le cas échéant, à d’autres activités, nécessaires au bon fonctionnement du Département.



















Maitrise des méthodes de planification et d’ordonnancement des travaux en fonction des ressources et
des outils informatiques associés (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur GMAO)
Connaissance des techniques spécifiques en mécanique et électricité
Capacité d'adaptation aux évolutions technologiques
Connaissance de la maintenance portuaire
Connaissance des règles d’hygiène, sécurité, sûreté et environnement
Conduire et animer des équipes
Capacité relationnelle
Contrôler la réalisation, le fonctionnement et la qualité
Connaissance de la procédure achats marchés du GPMD
Exploiter les documents techniques (plan, etc…)
Capacité d’analyse et de synthèse
S’adapter
Rendre compte
Utiliser les logiciels de bureautique
Sens de l’organisation et de la rigueur
Autonomie, confiance en soi
Capacité à prendre des initiatives, être force de proposition
Habilitations électriques (H2V B2V BR HC BC en cas d’astreinte)

Rémunération : à partir de la position AM (à partir de 31 k€ annuel en fonction de l'expérience
et de la formation)
Dunkerque, le 20 mars 2017.
Le Président du Directoire
Stéphane RAISON

Dunkerque-Port
certifié ISO 9001:2008
pour la Qualité de son
accueil du trafic
maritime et fluvial
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