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La Société Portuaire Brest Bretagne (SPBB) recherche un/une : 
 
 

Acheteur/ Magasinier 
 
La Société Portuaire Brest Bretagne est une entreprise privée chargé d’exploiter le port de Brest, 
premier port de Bretagne. Son activité s’inscrit dans le cadre d’une délégation de service public de la 
région Bretagne pour une durée de 40 ans. Son périmètre couvre l’ensemble des activités industrielles 
et commerciales du port de commerce, de la Réparation navale (RN) » et du nouveau terminal Energies 
Marines Renouvelables (EMR) construit sur le Polder.  
 
La SPBB est ainsi investie de plusieurs missions :  
 

❖ Exploiter et maintenir les outillages publics : louer aux acteurs portuaires, des équipements 

industriels portuaires, 

❖ Définir la politique générale d'aménagement durable du port pour assurer son développement 

et investir dans des équipements adaptés pour la logistique des filières industrielles et 

commerciales locales, 

❖ Gérer le domaine public maritime aménagé : mettre en place une offre foncière (terrains et 

bâtiments) pour des activités à vocations maritimes commerciales ou industrielle, 

commercialiser et entretenir les biens du domaine portuaire. 

❖ Relever le défi de développer une offre commerciale de services industriels forte pour 

accompagner le développement de l'éolien flottant dans l'ouest du continent. 

 
Présentation du poste : 

Le magasinier/acheteur assure la gestion du magasin. Il orchestre les commandes, les réceptions et la 
gestion du stock (valeur du stock : 1 430k€) afin de garantir la meilleure qualité et disponibilité des 
pièces en maitrisant les couts. 

Il assure également l’ensemble des achats courants (hors marchés publics et prestation travaux, 
environ), incluant les consommables, fournitures, pièces détachés et fournitures d’hygiènes. 

 

Vos principales missions et responsabilités : 
 

❖ Responsable des achats courants 

❖ Rédaction de demande de besoins et application du processus achat en vigueur 

❖ Suivi de contrats cadres spécifiques 

❖ Réception des marchandises, enregistrement et organisation du stockage 

❖ Définition des stocks avec les responsables d’activités et optimisation  

❖ Gestion des réapprovisionnements et mise à disposition des produits 

❖ Recherche, sélection et gestion des fournisseurs (couts, qualité, délais) 

❖ Traitement des litiges fournisseurs 

❖ Rangement et nettoyage du magasin  

❖ Suivi du parc véhicule légers : définition des besoins avec les responsables d’activités, gestion 

du budget, suivi de l’entretien, déclaration d’accidents, suivi réparations, contrôles techniques 

❖ Commande de combustible et suivi de la station de carburant 

❖ Gestion du parc a déchet atelier 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
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Vous :  
 

❖ De formation BAC+2, profil acheteur avec compétences techniques, vous justifiez d’une 

expérience dans les achats et la logistique. 

❖ Vous disposez de connaissances en mécanique/électricité et d’un sens des responsabilités 

❖ Vous avez un bon relationnel et un esprit d’initiative, vous êtes autonome et rigoureux 

❖ Vous maîtrisez la bureautique et la GMAO 

 

 
Poste en CDI à pourvoir dès que possible ; 
Statut Technicien/AM sous CCNU ; 
Pour postuler : Adresser CV et Lettre de motivation à : recrutement@brest.port.bzh 
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