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

Un.e Agent d’exploitation service grue 
 
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). 

 

 

Vos principales missions et responsabilités : 
 

❖ 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 ;  
- 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. 
 

Vous :  
 

❖ 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 ; 

❖ 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 ;  

 

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