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OFFRE D’EMPLOI 
  

 

La Société Portuaire Brest Bretagne (SPBB) recherche : 

Un.e alternant chargé(e) de mission foncier & patrimoine H/F 

La SPBB est investie dans plusieurs missions en sa qualité d’exploitant du port de Brest :  

o Définir la politique générale d’aménagement du port pour assurer son développement et investir dans des 

équipements adaptés, 

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

(accompagnées du personnel nécessaire pour les faire fonctionner) ; 

o Gérer le domaine public maritime aménagé : administrer et affecter les surfaces (terrains et bâtiments) pour 

des activités à vocations maritimes commerciales ou industrielle, entretenir les ouvrages ; 

o 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. 

 

Ce poste en alternance de chargé(e) de mission foncier & patrimoine consiste en la gestion du domaine public 

maritime aménagé du port de Brest avec comme missions principales : 

- La définition, la commercialisation et le suivi administratif des conventions d’autorisation d’occupation 

temporaires du domaine public maritime (terrains et bâtiments) 

- La promotion des surfaces disponibles 

- Le suivi des contrats et appels à manifestations d’intérêts 

- Le traitement administratif des autorisations administratives diverses 

- La relation client et le traitement des contentieux 

- La définition et le suivi de l’évolution de l’offre commerciale (tarifs, prestations, …)  

- La contribution aux démarches d’amélioration continue en lien avec les certifications « qualité » et 

« environnementale » de la SPBB. 

Profil : 

- Apprentissage en formation supérieure généraliste avec spécialisation juridique (Bac +4/5) 

- Aptitude au commerce et à la négociation 

- Expérience du foncier appréciée 

- Anglais indispensable 

- Qualité d’analyse et de synthèse 

- Connaitre les techniques et réglementations applicables et procédures administratives 

- Connaitre l’environnement territorial 

- Maitrise des outils informatiques 

Ce poste nécessite une présence effective terrain à temps plein 

Poste en alternance de 12 mois, renouvelable une fois. 

Contrat convention collective CCNU 

Rémunération : Variable selon profil 

Pour postuler : Adresser CV et Lettre de motivation avant le 01/03/2022 à : rh@bretagne-ouest.cci.bzh. 
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