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

AGENT ELECTROTECHNICIEN H/F 
 
La SPBB est investie dans plusieurs missions en sa qualité d’exploitant du port de Brest : 
 

❖ 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. 

 
Missions principales : 
 

❖ Actions de maintenance préventive, corrective et curative sur l’ensemble des équipements des 

concessions portuaires (grues, installations de distribution électrique Basse Tension et Haute 

Tension, installations de pompage, manutention continue ; …) ; 

❖ Participe activement à la traçabilité des actions de maintenance avec la GMAO ; 

❖ Actions d’amélioration dans les domaines de la conformité réglementaire, la fiabilisation ou 

d’amélioration des équipements portuaires ; 

❖ Réalisation de divers chantiers ; 

❖ Respect des procédures de consignation des installations en travaux ; 

❖ Participe à la mise à jour de plans ; 

❖ Participe activement au respect des règles de sécurité et qualité. 

 
Profil :  
 

❖ BTS Maintenance des équipements industriels/DUT Electrique/Licence pro Electrique  

❖ Première expérience dans le secteur industriel, polyvalence technique 

❖ Connaissances en automatisme et variation de vitesse souhaitées 

❖ Maitrise des logiciels de bureautique et progiciels type GMAO 

❖ Habilitation Electrique BT et HT 

❖ Capacité à travailler en hauteur 

❖ Connaissances en mécanique et hydraulique seraient appréciées 

❖ Qualités professionnelles recherchées : autonomie, réactivité, esprit d’équipe, rigueur, 

méthodique et précis 

 

 
Poste en CDI à pourvoir dès que possible ; 
Formation niveau III, contrat CCNU, horaires variables ; weekend et jours fériés ; 
Rémunération variable selon profil + nombreux avantages. 
Pour postuler : Adresser CV et Lettre de motivation avant le 19/08/2022 à : rh@bretagne-ouest.cci.bzh. 
 

OFFRE D’EMPLOI 
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