
Pôle transports et infrastructures 
Direction de la mer, des ports et du 

littoral 
Département exploitation et 
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infrastructures 
 

Responsable de service 
(n°1906-32661) 

 
 

 

Domaine :   Métiers du management (MA) 

Métier :  MANAGER INTERMEDIAIRE (MAMI) 
Catégorie A 
 
Rattachement administratif 

 
Structure hiérarchique : Direction de la mer, des ports et du littoral 
 

 
Structure fonctionnelle : Service maintenance des infrastructures 
 

 
 

Contexte et finalité 
 
Finalité du Métier 

 
Sous l'autorité du Manager de Direction, le manager intermédiaire est chargé de l'organisation et de la réalisation 
opérationnelle des dispositifs correspondant aux missions du service et concourant à la mise en œuvre des politiques 
publiques ou fonctionnelles en mobilisant les ressources nécessaires. Il-elle assure le management opérationnel des 
équipes organisées le cas échéant en multi-sites et en secteurs et leur décline des objectifs opérationnels en supervisant 
leur réalisation. 
 

 

Contexte du poste 
 
Le Service «  Maintenance des Infrastructures  » se situe au sein du Département Exploitation et Maintenance du port de 
Boulogne-sur-Mer – Calais de la Direction de la Mer, des ports et du Littoral. 
Bien que la majorité des 40 agents soient basés sur Boulogne-sur-Mer, deux équipes se situent sur le site de Calais 
 

 
 



Activités cœur de métier 
 
Superviser l’organisation de son service en fonction des compétences nécessaires et disponibles, tout en 
veillant à la cohérence des pratiques professionnelles et à l'adhésion des collaborateurs dont il a la 
responsabilité ; 
Aider à la décision et mobiliser son expertise et celle de ces collaborateurs dans son domaine d’intervention ; 
Conduire des réunions d'équipes et/ou de négociation avec les partenaires internes et externes ; 
Participer à l’élaboration des documents administratifs nécessaire à la tenue des différentes instances 
régionales ; 
Manager les ressources humaines du service : gestion d’équipes pluridisciplinaires, mise en place de 
délégations, mobilisation des compétences, motivation des équipes, hiérarchisation des priorités, coordination 
des entretiens et évaluations annuelles, régulation les relations internes, préservation de la qualité des 
conditions de travail, etc... ; 
Piloter, coordonner et prioriser l’activité des équipes et améliorer les dispositifs de contrôle et de suivi ; 
Donner du sens et favoriser la circulation de l’information et de la communication ; 
Prendre toute décision à l’échelle du service au moyen d’éléments de diagnostic, d’analyse et de proposition ; 
Évaluer l'activité du Service et partager ses résultats avec la hiérarchie et ses équipes ; 
Être force de proposition sur l'optimisation des ressources ; 
Contribuer à la sécurisation de l'institution en mettant en œuvre les processus définis ; 
Conduire le projet de Service et suivre sa mise en œuvre ; 
 

 

Activités complémentaires liées au poste 
 
Assurer la disponibilité des infrastructures portuaires : digues, jetées, limitations, quais, 
infrastructures des ouvrages mobiles (écluses, ponts, barrages…) voies terre-pleins, réseaux, tunnel 
hors ouvrages concédés - au travers d'interventions en régie et de travaux à l'entreprise; 
 
Assurer la surveillance technique des éléments d'usage : organes d'amarrage, défenses, échelles, 
cuirassements de quai, organes de protection… hors ouvrages concédés - des infrastructures 
portuaires ; 
 
Assurer un déroulement des activités des équipes du service dans des conditions optimales de 
sécurité par la mise en œuvre de plans de management en chantiers et de gammes de maintenance 
intégrant les dispositions du document unique ; 
 
Relayer les besoins d'actualisation du document unique en regard des retours d'expérience et 
évolutions des postes de travail ; 
 
Assurer la maintenance et la gestion des infrastructures et des éléments d’usage dans un contexte 
de travail normé assurant à l'Institution une sécurité du fonctionnement portuaire pour ce qui relève 
du service ; 
 
Assurer un pilotage de son service garant d'une homogénéité de pratiques entre les différentes 
équipes sur les deux sites portuaires 

 
Conditions de travail 
 
Contraintes horaires :  
Amplitude horaire (AMPLI) 

 
Contraintes de mobilité :  
 
Exposition aux risques :  
Complexités relationnelles 

Travail sur écran 



 
Conditions de travail complémentaires liées au poste 
 

 
-Grande disponibilité 
-Astreintes de décision 
-Mobilité sur le territoire régional 
 

 
Conditions d’accès 
 

Permis et habilitations 
 

Permis B 

 
Conditions d’accès complémentaires au poste 
 

 
Niveau I (Bac + 5) Technique 
Capacité au management 
-Sens du dialogue 
-Capacité de négociation 
-Capacité à la Communication 
-Expérience dans le milieu maritime et portuaire 
-Capacité d’anticipation 
-Réactivité face aux interventions imprévues et urgentes 
-Capacité d’écoute 
-Capacité de coordination 
-Coordination et Pilotage de projets transversaux complexes 

 
  

Résidence administrative 
 
Boulogne/Mer 
 

 
 

Statut et conditions particulières 
 

 
Catégorie A - Filière administrative ou technique - Cadre d'emplois des attachés/ingénieurs 
territoriaux  
Poste à temps complet 
 
Le poste est accessible à tout(e) candidat(e) remplissant les conditions du décret n°96- 1087 du 10 
décembre 1996 portant application de la loi du 10 juillet 1987 relative au recrutement de personnes 
handicapées par la voie contractuelle. 
 
Vous pouvez postuler en adressant vos candidatures à ce poste (lettre de motivation et CV) à la Direction des 
Ressources Humaines via emploi@hautsdefrance.fr jusqu’au 15/01/2020 
 
 

 


