
LIEU DE TRAVAIL : Port de Nice

POSTE A POURVOIR : dès que possible

• Bac à Bac+2 Electricité
• CACES R389 # 3 chariot élévateur, 
• Habilitations électricien B.T et H.T 

souhaitées
• Outils bureautiques courants (Outlook, 

Word, Excel)
• Expérience significative sur une exploitation, 

dans la maintenance ou environnement 
technique

Rattaché(e) hiérarchiquement au Chef de service Maintenance
& Travaux, vous devez :

• Participer à la maintenance et à l’entretien courant des
bâtiments et équipements portuaires, en particulier des
installations électriques (BT et courant faible), mais aussi du
matériel roulant et des engins de levage

• Garantir l’application des procédures ISO 9001 et ISO
14001; Participer au développement du Port de Nice et à
l’amélioration de la qualité de service

• S’assurer du strict respect des consignes de sécurité

• Fournir des prestations techniques aux clients: manutentions
(conduire les engins de levage: chariots élévateurs, grues,
etc.), mise à disposition de fluides, etc…(eau, électricité…)

• Contribuer à la préparation logistique et à l’organisation des
manifestations du port (salons professionnels, foires, fête du
port, etc.)

• Assurer un reporting sur le système GMAO du Port de Nice.

De manière générale, vous contribuez au développement de
l’image du Port de Nice, participez aux démarches ISO Qualité
et Environnement et à la démarche Sécurité. Vous assurez une
liaison permanente avec les autres services du Port.

Critères de performance :
 Suivi des non-conformités : délais de traitement, réactivité, 

qualité des travaux effectués
 Respect du planning de maintenance
 Equilibre Prestations internes / Sous-traitance 
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Le service Maintenance & Travaux du Port de Nice est en charge de la maintenance préventive et curative
du port, des prestations techniques à délivrer aux clients du port, ainsi que de certains projets de travaux.
L’équipe est composée de huit personnes (chef d’atelier, électriciens, plongeurs-scaphandriers, grutiers,
agents techniques) sous la responsabilité hiérarchique du Chef de service Maintenance et Travaux.

Merci d’envoyer votre cv à l’adresse suivante :
drh‐recrutement@cote‐azur.cci.fr

Technicien de maintenance 
portuaire H/F

ACTIVITES  PRINCIPALES PROFIL

APTITUDES

• Bon contact client, diplomatie
• Autonome
• Travail en équipe
• Rigueur et organisation
• Polyvalence 
• Disponibilité les week-ends et jours fériés 

en fonction du trafic portuaire
• Goût pour le terrain


