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Ports de Lille assure le développement, l’aménagement, la commercialisation et la gestion de 12 sites 

portuaires (300 hectares, 300 000 m² d’entrepôts et de bureaux) de la région lilloise. Cet équipement 

géré par la CCI Grand Lille - Hauts de France constitue un réseau de sites logistiques multimodaux et 

multi fonctionnels au service des industries, chargeurs et logisticiens couvrant un vaste territoire. 

Créateur et impulseur de solutions intermodales connectées à l’économie des territoires et intégré à 

ses environnements, Ports de Lille évolue dans un contexte sociétal de plus en mouvant, incertain et 

exigeant et de plus en plus rapide. Sa mission est de servir la ville et la métropole afin de renforcer 

l’attractivité économique du territoire, en la déployant de manière durable et responsable. 

Aujourd’hui, la vision de Ports de Lille englobe les évolutions sociétales et se structure au travers de sa 

politique RSE fondée sur les 3 grands piliers du développement durable que sont la responsabilité 

économique, la préservation de l’environnement et le progrès social. 

rev3, porté par le Conseil Régional et la CCI en Hauts de France, est un pilier de son développement 

par l’économie circulaire, la mobilité, la numérisation et la digitalisation. 

Membre actif de Norlink Ports et de l’AFPI, certifié ISO 9001- V2015 et OEA, 84 collaborateurs, c’est 

dans ce contexte de poursuite de son redéploiement stratégique que Ports de Lille recrute un 

Technicien Voieries et Réseaux Divers (VRD) H/F.  

Vous souhaitez contribuer à la transformation d’un port en pleine évolution et résilient dans un 

dimensionnement renouvelé en hub multimodal métropolitain régional, national et européen et 

porter nos valeurs de conduite, de conquête, de transversalité et d’épanouissement, cette opportunité 

est faite pour vous !  

En position de maîtrise d’ouvrage et de maitrise d’œuvre, vous assurez l’ensemble des phases 

d’élaboration, de réalisation et de contrôle de projets multi techniques dans une optique de 

fiabilisation des moyens et des outils. 

 

Vos missions  

• Intervenir principalement dans la maintenance des voiries, des plateformes portuaires, de 

l’assainissement (réseaux et ouvrages de traitement) et de l’éclairage public, et en appui des 

chargés d’opérations et sur des besoins ponctuels au sein d’un service de 6 personnes.  

• Maîtriser les procédures d’externalisation : démarche, expression des besoins, attribution et 

suivi des obligations contractuelles. 
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• Participer à des diagnostics techniques, recueillir les besoins et formuler des solutions 

optimisées qui prennent en compte la complexité et l’interdépendance des opérations. 

• Organiser des appels d’offres dans le cadre des marchés publics (avec l’appui du service 

juridique), monter les dossiers de consultation, analyser les offres et proposer une sélection 

d’entreprises. 

• Superviser les interventions des différents corps d’état, contrôler l’exécution des travaux en 

conformité avec le cahier des charges jusqu’à la garantie du parfait achèvement ainsi que le 

respect des normes de sécurité. 

• Veiller à la cohérence et à la pertinence des investissements engagés en tenant compte du 

coût d’usage, mesurer et corriger les écarts. 

• Intégrer dans vos démarches les notions d’analyse de la valeur et travailler au service et en 

étroite collaboration avec les clients utilisateurs. 

• Exercer votre autorité en situation non hiérarchique et mobiliser les fournisseurs sur un 

résultat. 

• Organiser efficacement, faire preuve d’agilité et d’adaptation. 

• Veiller au suivi et respect de la démarche de sécurité et de certification Iso 9001-2015 et 

14000-2015. 

 

Votre profil 

Cursus bac + 2/bac + 3 en génie civil et expérience significative de 5 ans minimum en études et 

réalisations de travaux en tant que maîtrise d’œuvre ou entreprise de travaux.  

Capacités de synthèse, esprit constructif, qualités de rigueur, d’organisation et d’autonomie, afin de 

traiter avec réactivité les problématiques posées et de gérer efficacement les missions dans le respect 

du planning établi.  

Qualités relationnelles et de ténacité facilitant l’intégration dans l’entreprise et le pilotage des 

partenaires externes. 

Curieux, perspicace et ouvert aux nouvelles technologies et à l’innovation. 

Sensibilité au développement durable. 

Ce poste peut être évolutif sur son périmètre géographique et ainsi accroître vos compétences sur des 

projets interdisciplinaires et transversaux. 

 
Précisions sur le poste  
 
A pourvoir dès que possible.  
CDI – temps complet, non cadre  
Rémunération à définir + avantages entreprise.  

Basé à Lille, zone de déplacement régionale 

Permis B 

Candidature à adresser à  

 

recrutements@portsdelille.com 

avant le 24 mai 2021  
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