ADMINISTRATIF

Chargé d’opérations entretien et
exploitation (H/F)
Dans le cadre de ses activités, HAROPA PORT | Paris recherche, pour son
département de l’Equipement et de l’Ingénierie (Paris 15e), un Chargé
d’opérations Entretien et exploitation (H/F).

MISSIONS
Sous l’autorité de le(la) responsable du pôle entretien et exploitation du
département Équipement et Ingénierie, le(la) chargé d’opérations entretien et
exploitation a pour principales missions :
> l’animation de la politique d’exploitation et d’entretien de la direction
territoriale de Paris. Dans ce cadre, il/elle aura notamment en charge, en lien
avec les référents en agence portuaire :
le cadrage de la politique d’exploitation fluviale (politique technique
notamment gestion des escales/pontons, problématique de pollution des
eaux, schémas directeurs d’entretien, etc.) ;
le pilotage de la politique d’entretien du patrimoine bâti et des espaces
publics : en tant que chef de projet GEPAP, il s’assurera de l’exhaustivité
des données patrimoniales présentes dans la base de données du logiciel,
assurera la bonne utilisation du logiciel et l’assistance aux utilisateurs en
agences, l’animation du groupe d’utilisateurs avec l’appui du technicien
entretien et exploitation du pôle qui assure la mission d’administrateur
fonctionnel, les relations avec l’éditeur, et veillera à la bonne articulation
des données avec le logiciel de gestion comptable SOLFI ;
la veille technologique, notamment autour de procédés innovants, en lien
avec les politiques d’entretien, par exemple les maquettes 3D, les prises de
vues par drones, la bathymétrie en faible profondeur d’eau, etc.
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> La réalisation de missions liées aux politiques transversales d’exploitation et
d’entretien : dans ce cadre, il/elle aura notamment en charge la mise en place
de groupes de travail sur des thématiques particulières d’entretien et
d’exploitation et la mise en place de plans d’actions en découlant (mise en place
d’accords-cadres ou de marchés transversaux, mise à jour et suivi des plans
pluriannuels d’entretien).
> Il/elle pilote la coordination, le suivi et la passation, en lien avec les agences
portuaires, des marchés mutualisés et globalisés d'entretien et d’exploitation à
l’échelle de la direction territoriale de Paris :
définit en lien avec la direction de l’aménagement et les directeurs des
agences les marchés à mutualiser et globaliser ;
coordonne la passation des marchés visés en lien avec le département des
Achats Publics (DAP), de la rédaction des pièces à la notification. Il assure
entre autres la production des marchés globalisés ;
tient à jour, en lien avec DAP, la programmation des marchés ;
participe en tant que de besoin à la mutualisation/globalisation des
marchés
d’exploitation à l’échelle de l’axe.
Dans le cadre de l’exercice de ses missions, le(la) chargé(e) d’opération
entretien et exploitation sera amené(e) à se déplacer sur l’ensemble du
territoire de HAROPA PORT | Paris.

FORMATION ET EXPÉRIENCE
Ce poste à forte dominante technique nécessite une formation d’ingénieur ou
master.
Ce poste nécessite une expérience professionnelle avec un minimum de 3 ans
d’expérience dans le domaine de l’exploitation et de l’entretien.
Il est ouvert à toute personne expérimentée, possédant les compétences et les
capacités requises.

COMPÉTENCES
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maîtriser la réglementation marchés publics ;
connaissance des problématiques d’exploitation et d’entretien du
patrimoine ;
avoir de bonnes qualités relationnelles ;
avoir une grande capacité de travail en transversalité ;
être rigoureux(se) et organisé(e).

MODALITÉS PRATIQUES
Classification de l’emploi : cadre E1
les candidatures (lettre de motivation + CV) devront parvenir au
département Ressources Humaines
: ressources.humaines@haropaport.com
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