Offre d'emploi
Chef du Service transition énergétique et écologie estuairienne H/F
Entreprise : le Grand Port Maritime de Nantes Saint Nazaire
4ème port français et 1er port de la façade atlantique avec un trafic de près de 26 millions de tonnes/an, il
exploite tout au long de l'estuaire de la Loire, 18 sites spécialisés. Il constitue, par ses missions, un outil
industriel de premier ordre au service de l'aménagement du territoire et du développement économique.
Poste et Missions :
Poste de Chef du Service transition énergétique et écologie estuairienne H/F – CDI, basé à Nantes. Nous
étudions, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.
Dans le respect des règles Qualité, Santé, Sécurité, Environnement, vos missions seront :
Les missions du Service
-

Expertise continue dans le domaine de l’hydro sédimentologie
Réalisation des études d’incidence environnementales des projets et suivi de l’autorisation
réglementaire de dragage (y compris études sédimento et environnementales)
Gestion des espaces naturels terrestres du Port et animation du partenariat avec les associations
environnementales
Acquisition et suivi des données environnementales (études hydrauliques, sédimentologiques, faune
et flore) et suivi du partenariat avec le Groupement d'Intérêt Public Loire Estuaire
Suivi des documents cadre à composante environnementale : Document Stratégique de Façade,
Schéma Régional de Cohérence Ecologique, Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
Pilotage des démarches en matière de transition énergétique et management environnemental (y
compris suivi de la certification)
Pilotage de la démarche en matière d’écologie industrielle et gestion des risques industriels (PPRT)
Appui et expertise aux montages de projets

Les missions propres au Chef de service
-

Missions communes des encadrants
Représentation du GPM NSN dans les groupes de travail et comités techniques ayant trait à
l’environnement
Interlocuteur des associations de protection de la nature et de l’environnement au sein du GPM NSN
Représentation du GPM NSN au sein des instances d’expertise et conseils scientifiques intervenant
dans le champ de l’environnement
Représentation du GPM NSN au sein du groupe GEODE

Profil :
Domaines de compétences
Connaissances administratives et techniques dans le domaine de l’environnement et du développement
durable.
Capacité managériale et à travailler en équipe projet
Capacité à communiquer et à faire adhérer tant en interne qu’en externe
Capacité à initier et porter des démarches novatrices
Diplôme requis ou équivalent et expérience
Bac + 5 Ecole d'Ingénieur ou cursus universitaire en science de l'environnement
Une expérience acquise dans le domaine maritime et estuairien constitue un atout
Qualités essentielles requises pour le poste
Aptitude à la communication
Qualités relationnelles
Savoir travailler en équipe
Autonomie
Capacité de prise de décision
•

Coordonnées de réception des candidatures
E-mail de réception des candidatures : e.mahe@nantes.port.fr

