
 

 

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

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

Agent d’exploitation réparation navale & quais H/F 
 
La SPBB est investie dans trois types de missions en sa qualité d’exploitant du port de Brest :  
 

❖ Définir la politique générale d’aménagement du port pour assurer son développement et investir 

dans des équipements adaptés, 

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

(accompagnées du personnel nécessaire pour les faire fonctionner), 

❖ 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). 

 

Missions principales : 
 

❖ Exploitation des formes de radoub et quais de réparation navale : Entretien des équipements 

affectés à la section (maintenance préventive de premier niveau) ; Manœuvre des bateaux-

portes ; Assistance au centrage des navires, Mise en place des crocs de halage ; Ballastage 

des navires (gestion des pompes). 

❖ Exploitation portuaire : Branchement d’eau pour les navires ; Relevé compteurs des formes de 

radoub et quais de réparation ; Conduite de la passerelle RORO ; Conduite des trémies ; 

Assistance aux silos ; Assistance aux services maintenance et grues. 

❖ Nettoyage et entretien des formes (galeries, pompes d’assèchement, bacs de décantation, 

Assistance à la sous-traitance des travaux d’entretien), des quais et des terre-pleins (Balayage, 

ramassage et élimination des déchets, lavage des quais, tours et trémies en direct ou en 

supervision de sous-traitant). Entretien des tins et des défenses de quai. 

❖ Chargement et déchargement des navires, manutentions diverses, trémies route etc. 

 

Profil :  
 

❖ Connaissances en électromécanique ; maintenance de 1er niveau ; 

❖ Titulaire CACES chariot élévateur, nacelle auto motrice est un plus ; 

❖ Habilitation électrique BT est un plus ; 

❖ Permis poids lourd apprécié ; 

❖ Connaissance en bureautique minimum ; GMAO 

❖ Capacité d’adaptation, métier polyvalent ; 

❖ Permis B valide ; 

❖ Capacité à travailler en hauteur et en espaces confinés ; 

❖ Savoir nager ; 

 
Poste en CDI à pourvoir dès que possible ; 
Statut niveau IV CCNU ; 
Pour postuler : Adresser CV et Lettre de motivation avant le 07 novembre 2022 à : 
recrutement@brest.port.bzh 

OFFRE D’EMPLOI 
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