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OFFRE D’EMPLOI 
  

 

La Société Portuaire Brest Bretagne (SPBB) recherche : 

Un.e Agent professionnel polyvalent d’exploitation service grues H/F 

La SPBB est investie dans trois types de missions en sa qualité d’exploitant du port de Brest :  

o Définir la politique générale d’aménagement du port pour assurer son développement et investir dans des 

équipements adaptés, 

o Exploiter les outillages publics : mettre à disposition des usagers, des installations demandées 

(accompagnées du personnel nécessaire pour les faire fonctionner), 

o Gérer le domaine public maritime aménagé : administrer et affecter les terrains concédés, entretenir les 

ouvrages. 

Le port de Brest comprend trois secteurs d’activités industrielles et commerciales : un secteur « Port de 

commerce », un secteur « Réparation navale (RN) » et le terminal Energies Marines Renouvelables (EMR). 

Ce poste à pourvoir d’agent professionnel polyvalent se trouve dans la section « grues » du service d’exploitation 

du Port de Brest (service exploitant les outillages, quais, terre-pleins et bâtiments des concessions du port). Cette 

section a pour mission l’entretien des équipements alloués et l’opération d’engins (dont majoritairement des grues 

et des équipements de déchargement des navires ou occasionnellement des équipements de quai (tapis, 

trémies…)). Les équipements doivent être en bon état opérationnel pour leur location auprès des clients.  

L’agent doit être apte à la conduite en sécurité des grues conformément aux règlements en vigueur. Le travail 

peut être réalisé en dehors des heures administratives d’ouverture du port suivant les plannings des navires, y 

compris la nuit et le week-end, 365 jours par an.  

Finalité du poste :  

L’agent est responsable de l’exécution des actions conduisant au résultat défini. Il peut se voir confier des tâches 

d’entretien de maintenance de premier niveau du fait de sa qualification. L’«OPHQ» (ouvrier professionnel 

hautement qualifié) a également une mission de coordonnateur d’entretien des spreaders.  

Les missions principales seront les suivantes :  

• Entretien courant des équipements :  

Maintenance de 1er niveau des équipements de la section (saisi des travaux sur le système de GMAO).  

• Opérations commerciales : 

- Opération des grues (préparation, mise en place, levages et manutention diverses) ; 

- Nettoyer et entretenir des équipements dans le cadre d’une opération commerciale ;  

- Opération d’autres équipements du service exploitation selon les instructions données par le N+1 ;  

- Maintenance d’engins pour les agents ayant les compétences et qualifications.  

 

mailto:info@brest.port.fr


SOCIÉTÉ PORTUAIRE BREST BRETAGNE 
1, avenue de Kiel – 29200 BREST 
T 02 98 46 23 80 – F 02 98 43 54 56  
info@brest.port.bzh – www.brest.port.bzh 
Siret 892 370 974 00016 – Code APE 5222 Z 

• Référent coordinateur d’entretien spreader :  

- Suivi de l’entretien 1er niveau des spreaders en lien avec les responsables du service 

- Coordination de l’entretien niveau 2 avec le service maintenance 

- Suivi des plaintes clients, fiches d’améliorations & demande d’intervention en lien avec les spreaders 

 

• Responsabilité dans la mise en œuvre du système de management de la sécurité et de la qualité : 

- Formation à la conduite en sécurité des engins et obtention de l’habilitation suivant les conditions réglementaires 

en vigueur ;  

- Connaissance et respect des procédures, consignes spécifiques à la section grues et des règlements internes 

généraux en particulier en matière de sécurité et d’hygiène ; 

- Participer à la prévention des risques en faisant remonter les incidents, les presque-accidents et suggestion 

d’amélioration. Il participe aux réunions sécurité et analyses de risques au sein de l’activité grues ; 

- Participation à l’amélioration de la qualité (suivi des recommandations et instructions) ;  

- L’agent contribue à la traçabilité des événements dans le but d’améliorer les prestations. 

 

Les missions exposées ci-dessus seront à réaliser en ayant une responsabilité dans la mise en œuvre du 

système de management de l’environnement (connaissance de la politique environnementale et des aspects 

environnementaux significatifs, participation à l’atteinte des objectifs (tri des déchets, réduction des rejets, …)) et 

également en matière financière et budgétaire (pointage des tâches réalisées, suivi des consommations et des 

indicateurs). 

Profil : 

- De profil Bac pro exploitation & maintenance des engins de levage, Bac pro MEI 

- Qualifications et formations à la conduite des engins en sécurité (type CACES ou similaire) pour des 

grues de manutention et/ou levage (grue à treillis sur rail, grues à tour, grues mobiles) sont un plus ; 

- Compétences informatiques (GMAO ; Pack Office+++) ; 

- Compétence technique : maintenance accessoire de levage ; 

- Être force de propositions ; 

- Savoir utiliser les divers canaux de communication de l’entreprise : outils numériques ; 

- Capacité à travailler en hauteur et en espaces confinés ;  

- Permis B valide ;  

- Savoir nager ;  

 

Ce poste nécessite une présence effective terrain à temps plein 

Poste en CDI à pourvoir dès que possible. 

Contrat CCNU 

Rémunération : Variable selon profil 

Pour postuler : Adresser CV et Lettre de motivation avant le 04/03/2022 à : rh@bretagne-ouest.cci.bzh. 
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