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OFFRE D’EMPLOI 
  

 

La Société Portuaire Brest Bretagne (SPBB) recherche : 

 

Un.e Agent professionnel d’exploitation électromécanicien terminal multi vrac/Silos 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 d’exploitation électromécanicien terminal multi vrac/silos se trouve 
dans la section « silos » du service d’exploitation du Port de Brest (service exploitant des équipements de 
manutention continue et de stockage du port). Cette section a pour mission l’entretien des équipements alloués 
au service qui sont les installations traitant les trafics de vracs au port de Brest. 

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.  

 

Mission principale 

Pilote de Process, vous serez en charge d’opérations d’exploitation du Terminal Multi Vracs/ Silos et de l’entretien 
des équipements et ouvrages alloués à la section dans le cadre du plan de maintien opérationnel. 

Vous travaillez sur les équipements affectés et avec les agents présents aux différents postes de travail afin 
d’assurer les prestations commandées et à la satisfaction du client. Vous veillerez activement au respect des 
règles de sécurité du personnel en place et des installations en fonctionnement. 

Vous intervenez ou assistez pour l’entretien et la maintenance et pour les dépannages lors des phases 
d’exploitation. 

- Organisation et gestion des équipements affectés (Entretien des équipements en état de propreté et de bon 
fonctionnement, reporting associé). 
- Opération commerciale des équipements en sécurité et à la satisfaction du client. 
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Profil : 

- De profil BAC +2 (Maintenance, électrotechnique ou Bac pro avec une expérience technique significative 
en agroalimentaire) ; 

- Bon relationnel, capacité à travailler en équipe ; 
- Capacité à travailler en hauteur et en espaces confinés ;  
- Connaissance de la GMAO serait un plus. 

 

Ce poste nécessite une présence effective terrain à temps plein, 38h/semaine. 

Poste en CDI à pourvoir dès que possible. 

Contrat CCNU 

Rémunération : Variable selon profil 

Pour postuler : Adresser CV et Lettre de motivation avant le 02/02/2022 à : rh@bretagne-ouest.cci.bzh. 
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