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

Chargé(e) de mission environnement et risque industriel (ICPE) H/F 
 
La SPBB est une société, créée en 2021 par la région Bretagne, la CCIMBO et Brest métropole. Elle a 
pris la suite de la CCMBO comme exploitant unique des installations du port de Brest. A ce titre, elle 
est investie dans trois types de missions :  
 

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

dans des équipements adaptés, 

❖ Exploiter et maintenir les outillages publics (grues, formes de radoub, terre-pleins, silos à 

grains, etc.) et les mettre à disposition de ses clients, usagers du port avec le personnel 

nécessaire à leur conduite, 

❖ Gérer le domaine public maritime aménagé : administrer et affecter les terrains concédés, 

entretenir les ouvrages. 

Le périmètre de la Société Portuaire Brest Bretagne 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). 
 
La société portuaire a ainsi la charge d’exploiter 18 grues, 3 formes de radoub et, un silo à grain 
industriel permettant des transferts mer, route et fer. Avec un chiffre d’affaires autour de 20M€, la 
société portuaire emploie 90 salariés. L’activité du port est continue (24/24 et 365/365).  
 

Présentation du poste 
 
La société portuaire travaille à la mise en œuvre de nouvelles exigences réglementaires dans le cadre 
d’un prochain classement ICPE de l’activité de réparation navale élargie à la déconstruction de navires.  
Dans ce cadre, elle souhaite s’appuyer sur un.e chargé.e de mission « environnement et risque 
industriel » placé.e sous l’autorité du responsable QHSE. 
 
Le /la chargé.e de mission environnement et risque industriel apportera son expertise pour : 

- permettre à la SPBB d’encadrer, conformément aux exigences ICPE immédiatement 

applicables, les activités de réparation / déconstruction de navires se déroulant sur les 

installations dont elle est gestionnaire, 

- réaliser les dossiers ICPE (autorisation / enregistrement) attendus par l’administration, 

- préparer les évolutions des pratiques ou des installations qui pourront découler de la mise en 

œuvre de nouvelles exigences réglementaires issues de ces démarches ICPE. 

 

Missions principales : 
 

❖ Vous conseillez la SPBB sur les procédures ICPE à suivre ; 

❖ Vous assurez la gestion et le suivi des dossiers ICPE (dossiers d’autorisation, 

d’enregistrement…) ; 

❖ Vous pilotez les bureaux d’études en charge de la rédaction de dossiers ICPE ; 

❖ Vous piloter les études techniques courantes (bruit, analyses d’eau, foudre etc…) ; 

❖ Vous accompagnez les services de la SPBB dans la définition et le suivi des actions 

nécessaires à l’encadrement des activités de réparation / déconstruction navale ;  

o Documents contractuels 

o Consignes d’exploitation et de surveillance des installations 

o Consignes en cas de situation d’urgence 

OFFRE D’EMPLOI 
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o « Plans qualité » à requérir auprès des clients utilisateurs des installations de 

réparation / déconstruction de navires 

o Modalités de surveillance des activités réalisées par les clients 

❖ Vous réalisez les bilans environnementaux que nécessitent le suivi de l’activité de réparation / 

déconstruction navale. 

 

Profil :  
 

❖ Formation de type bac+3 / bac+5, avec une ou des expériences dans une fonction similaire, 
en bureau d’étude spécialisé ou dans l’industrie.  

❖ Des compétences dans la gestion des eaux, notamment d’origine industrielle, sont un plus.  
❖ Personne de terrain, polyvalent et coutumier de la gestion de projet, vous êtes méthodique et 

savez utiliser les outils de l'amélioration continue. Réactif et force de proposition, vous 
disposez également d'un bon relationnel et d'un bon esprit d'équipe. 

❖ Anglais professionnel requis  
 
 

 
 
 
Poste en CDD de 12 mois à pourvoir dès que possible ; 
Statut Agent de maitrise sous CCNU ; 
Pour postuler : Adresser CV et Lettre de motivation à : recrutement@brest.port.bzh 
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