FICHE DE POSTE n° 0000000926
SYNDICAT MIXTE DES PORTS DE PECHE-PLAISANCE DE
CORNOUAILLE
Service / Equipe : Pôle Administration Générale
Adresse : 5 quai Henry-Maurice Bénard,
29120 Pont-l’Abbé
Résidence administrative : PONT L’ABBE
Fiche de poste validée par : Directrice générale des services du Syndicat mixte des
ports de pêche-plaisance de Cornouaille
date : juin 2022

Métier : Développeur de projets
Dénomination du poste : Responsable
Qualité Hygiène Sécurité Environnement

Encadrant de direction
Encadrant de service
Encadrant de proximité

Cadres d’emplois concerné : Rédacteur,
Technicien, Attaché, Ingénieur

Filière (s) concernée (s) : Technique,
Administratif

Contexte du poste :
Recruté par le Département du Finistère, l’agent est mis à disposition du Syndicat mixte des ports
de pêche-plaisance de Cornouaille.
Le Syndicat mixte des ports de pêche plaisance de Cornouaille est l’autorité portuaire des ports de
pêche-plaisance de Douarnenez, Saint Guénolé-Penmarc’h, Audierne, Le Guilvinec-Lechiagat,
Loctudy-Ile Tudy, Lesconil, Concarneau (partie pêche-plaisance).
Il a pour membres le Conseil départemental du Finistère, la Région Bretagne, les Communautés
de communes Douarnenez Communauté, Pointe du Raz-Cap Sizun, Pays Bigouden sud, et
Concarneau Cornouaille Agglomération.
Il comprend une soixantaine d’agents et des saisonniers pour l’exploitation de la plaisance.
Le Syndicat mixte met en œuvre les projets d’infrastructures nouvelles, d’entretien des
infrastructures existantes et intervient également sur les travaux de gros œuvre des bâtiments des
criées. Il a délégué l’exploitation des halles à marée et assure l’exploitation de la plaisance sur les
ports de Douarnenez, Audierne, Saint-Guénolé – Penmarc’h, Guilvinec-Léchiagat, Lesconil et
Concarneau.
Il dispose d’une équipe pour les travaux en régie et le suivi des ouvrages (métallier, plongeur,
maçon, menuisier…).
Au sein du Syndicat mixte, sous l’autorité du Directeur du Pôle Administration Générale du
Syndicat, vous êtes chargé(e) de mettre en œuvre et de coordonner la démarche qualité, hygiène,
sécurité et environnement.
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Missions

Activités

Mettre en œuvre et suivre la politique Qualité Assister et conseiller le Syndicat pour la définition,
Sécurité du Syndicat mixte
la mise en place, l’animation et le suivi d’une
politique de gestion des risques professionnels et
de sécurité
Élaborer le plan annuel de prévention, les rapports
et statistiques relatifs à l'hygiène et à la sécurité
Suive et analyser les indicateurs Qualité Sécurité
Apporter un appui méthodologique aux services
pour le déploiement des modes opératoires
(approche qualité)
Mettre à jour avec les agents le document
d’évaluation des risques professionnels (DU) pour
l’ensemble des sites du Syndicat
Suivre les actions du DU avec les responsables de
service
Elaborer des consignes de sécurité, des modes
opératoires liés à l’hygiène et à la sécurité
Animer la démarche de prévention des accidents
du travail, incidents, situations à risques,
presqu’accidents, non conformités (enquêtes
accident, suivi registres…)
Piloter la gestion des Equipements de Protection
Individuelle (EPI) (rédaction et analyse du marché,
lien avec les pôles Technique et Plaisance pour le
suivi)
Piloter le programme d’actions qui garantit la
conformité des installations et des équipements
(en lien avec le pôle technique)
Réaliser des visites/audit terrain et ou de chantier
Assurer le suivi réglementaire, en lien avec le pôle
Contribuer à l’amélioration de la qualité
technique, du site ICPE de Ty-Coq (Installation
environnementale des activités du Syndicat
Classée pour la Protection de l’Environnement) :
suivi de la qualité des eaux etc.
Assurer le suivi réglementaire de l’aire de
carénage du port d’Audierne
Apporter un support aux ports et aux équipes
plaisance dans la démarche Ports propres
Analyser les incidents impactant la qualité des
eaux du bassin portuaire
Participer aux projets concourant à l’amélioration
de la qualité environnementale

2

Concevoir et animer en interne des actions de
Animer et coordonner les actions de
formation et d’information pour sensibiliser les
communication et formation sur les
équipes à la prévention des risques
domaines de la sécurité, de la qualité et de
l’environnement
Piloter les actions et moyens de communication
sur les domaines de la sécurité, de la qualité et de
l’environnement
Contribuer à la préparation et l’animation des
réunions du CST pour les sujets sécurité et
conditions de travail
Participer au réseau de partenaires extérieurs :
DREAL, Agence de l’Eau, ACFI, INRS, OUESCO,
PNMI, Région etc
Veille thématique

Autres missions

Assurer une veille réglementaire et normative
permanente
sur
les
évolutions
de
la
réglementation relative à la qualité, l’hygiène, la
sécurité, l’environnement et les conditions de
travail

Contribuer au suivi et au contrôle de la DSP pêche
sur les aspects QHSE, en lien avec le/la
Responsable de la mission pêche

Évolution possible : Ces fonctions sont susceptibles d’évoluer dans le cadre de la mise en place
du syndicat mixte.

3

COMPÉTENCES

Compétences techniques

Formation supérieure dans la prévention des risques
Connaissance de la réglementation sur les domaines de
l’environnement et de la sécurité
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Méthodologie de conduite de projet, expérience de conduite de
projets impliquant des acteurs et des partenariats divers
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Maitrise des techniques d’analyse des risques
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Connaissance du fonctionnement des collectivités, du monde
maritime, du domaine portuaire et/ou du droit portuaire
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Connaissance du cadre de la commande publique
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Compétences
transversales

Qualités relationnelles, capacité à travailler en équipe, sens de l’écoute et du
dialogue
Aptitude au travail en transversalité et en mode projet
Capacité rédactionnelle, d’analyse et de synthèse
Adaptabilité, anticipation et flexibilité
Etre force de proposition, capacité à convaincre
Rigueur et diplomatie, capacité à rendre compte

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Notions/Débutant

Travail en semi
autonomie/Qualifié

Maîtrise

Expertise
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Situation dans l’organisation
Supérieur hiérarchique : Directeur (trice) du Pôle Administration Générale
Nombre total de personnes à encadrer : 0
NBI

Non

Cat A :

Oui

Cat B :

Cat C :

Rubrique:
Nombre de points :

Relations professionnelles
Internes au Syndicat
Tous les agents et services du Syndicat mixte
Elus

Externes au Syndicat
Usagers des ports
Concessionnaire
Elus et agents des collectivités adhérentes au
Syndicat
Partenaires : OUESCO, PNMI, autres collectivités
Services de l’Etat, DDTM, DREAL etc

Conditions d’exercice
Rythmes de travail
Environnement du poste de
travail
Exigences liées au poste
de travail
Moyens matériels

Temps plein
Temps partiel

taux :

Situation : RDC

étage

Accessibilité des locaux : ascenseur
Déplacements :
Locaux
régionaux

nationaux

internationaux

Equipement informatique, ordinateur imprimante
Photocopieur
Téléphone

Téléphone portable

Véhicule de service en pool

Éléments nécessaires pour effectuer sa mission :
Permis B
:
Oui
Non
Utilisation du véhicule personnel pour les besoins du
service :
Oui

Non
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