Date de demande de diffusion de l’annonce :
Emetteur de la demande :
Localisation/ Activité concernée :
Pôle/Service concerné :
Date de démarrage souhaité :
Nature du contrat (CDD/CDI) :

Intitulé du Poste :

01/09/2018
BDG ‐ SFI
GUADELOUPE/Aménagements côtiers
Agence Caraïbes
ASAP
CDI

CHEF DE PROJETS EN AMENAGEMENTS COTIERS (H/F)

Poste et Missions :
Sous la responsabilité du responsable d'agence, vous intervenez principalement sur l'Arc Antillais, en tant que
Chef de projet dans les projets liés aux aménagements côtiers et portuaires : ouvrages de protections portuaires,
ouvrages de défense contre la mer (ouvrages frontaux, épis, digues, …), aménagements de plages, aménagement
de ports de plaisance et zones de mouillage, conception d’émissaires en mer, etc.
Votre intervention s’inscrira dans des missions techniques de maîtrise d'œuvre complètes : Etudes préliminaires,
AVP, PRO, ACT, VISA, DET, AOR, OPC ou des missions d'assistance à Maitrise d'ouvrage.
En collaboration avec les équipes du domaine « Aménagements côtiers », vous participerez à l'élaboration des
dossiers techniques lors des phases de diagnostic, de recherche de scénarios, de dimensionnement des ouvrages,
de conception des plans d’aménagement jusqu'à la rédaction des rapports d'études.
Vous serez chargé du contact client et vous serez fortement impliqué dans la réussite des projets.
Votre mission comprendra également l'assistance commerciale au responsable d'agence.

Compétences Clés :
Ingénieur spécialisé en aménagement du littoral et aimant la relation client et le travail en équipe, vous
travaillez dans une optique de gestion intégrée des zones côtières. Vos compétences sont :











Conception d'ouvrages de protection et d'aménagement du littoral
Ingénierie côtière et ouvrages maritimes,
Hydrodynamique marine
Transport et dynamique sédimentaire
Gestion des risques littoraux
Prise en compte des impacts environnementaux et des études réglementaires
Base de connaissance des modèles numériques hydrodynamiques
Utilisation de logiciels type DAO (Autocad)
Bonnes capacités rédactionnelles
Bonne maîtrise du code des marchés publics.

Francophone, et une bonne maîtrise de l’anglais est nécessaire.
De bonnes capacités relationnelles sont requises.
Une expérience réussie en conduite de projet en tant que Maître d'œuvre sur des projets d'aménagements
côtiers et une bonne connaissance des Marchés Publics et du code de l’environnement sont requises.

Profil :
De formation Bac+5 (ingénieur ou Master 2 en Génie côtier et portuaire), vous témoignez idéalement d’une
expérience professionnelle réussie de 5 à 10 ans minimum en bureau d'études sur des projets d'aménagements
côtiers ou en suivis de travaux maritimes.
Le poste est situé à Petit Bourg en Guadeloupe, au sein d’une équipe de 5 personnes de compétences
complémentaires. Dans ce contexte il est demandé une relative autonomie.
Une période d’intégration de 2 à 3 mois au sein des équipes Créocéan de La Rochelle est souhaitée en début de
contrat.
Le poste est à pourvoir dès que possible.
Poste ouvert, à compétences égales, aux travailleurs en situation de handicap.

Modalités de candidature :
Envoyer votre CV et lettre de motivation à : rh@creocean.fr
En objet du mail : CP Aménagements côtiers Caraïbes
Votre CV devra indiquer 2 personnes référentes pouvant justifier de la qualité de vos travaux.
Référence
Type de contrat
Poste
Expérience :
Niveau d’étude
Localisation :

CDP AMENAGEMENTS COTIERS CARAIBES – 2018/09
CDI
1
5 à 10 ans d’expérience
Bac + 5
Petit Bourg – Guadeloupe (971)

