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

Responsable de l’activité réparation navale  
 
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/la Responsable d’activité réparation navale assure la gestion de l’activité et son développement. Il 
orchestre l’ensemble des moyens humaines et matériels afin de garantir la meilleure qualité de service 
en maitrisant les couts. 

L’activité regroupe des équipements de type formes de radoub, quais de réparation navale, terre-pleins, 
station de déballastage et commandes de grue. 

Sous la responsabilité du directeur d’exploitation, il assure également l’encadrement du service Formes 
et Quai (9 personnes), responsable de l’exploitation des équipements des quais et formes de 
l’ensemble du port de Brest. 

 

Vos principales missions et responsabilités : 
 

❖ Etablir des relations fortes avec les clients de l’activité et les partenaires portuaires 

❖ Gérer le parc d’équipement affecté à l’activité et en assurer le bon fonctionnement en 

coordination avec le service maintenance 

❖ Suivre les actions commerciales et le budget de votre activité 

❖ Responsable du suivi contractuel, financier des projets en lien avec l’activité 

❖ Responsable de la rentabilité de l’activité et de son développement 

 
❖ Encadrer et piloter une équipe d’agent de maitrise et d’agent en charge d’opération 

d’équipement, de maintien en condition des quais et de prestation de services (9 personnes) 

❖ Responsable de la qualité et de la mise en place d’actions visant l’amélioration continue  

❖ Garant de la réglementation et du lien social dans son service 

OFFRE D’EMPLOI 
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Vous :  
 

❖ De formation BAC+5, profil ingénieur avec expérience terrain, vous avez une bonne 

connaissance du milieu maritime et justifiez d’une expérience significative en encadrement 

d’équipe 

❖ Vous disposez de fortes capacités d’adaptation, un sens des responsabilités et une curiosité 

opérationnelle 

❖ Vous avez un bon relationnel et un esprit d’initiative 

❖ Votre niveau d'anglais est opérationnel  

❖ Vous maîtrisez la gestion de projet et disposez d’une excellente qualité d’écoute, d’analyse et 

de synthèse  

 

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