République de Côte d’Ivoire
-------------------PORT AUTONOME DE SAN PEDRO
-------------------Société d’Etat

AVIS D’APPEL D’OFFRES
Le Port Autonome de San Pedro recrute dans les corps suivants : Administrateur de base de données, Technicien Supérieur des Travaux Publics Option Equipements, Ingénieur Chargé d’Etudes et
de Travaux (Balisage Energie et Telecom), Ingénieur Chargé d’Etudes et de Travaux (TP), Développeur d’Applications.
Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les conditions suivantes :
INTITULE DU
POSTE

POSITION

MISSION DE L’EMPLOI

PROFIL EXIGE

Sous l’autorité directe du Chef de Service Développement et Intégration des
Applications, le titulaire est chargé de :
-- Participer aux choix des bases de données ;
-- Créer des bases en liaison avec l’administrateur systèmes et le chef de service
développement et intégration d’applications
Administrateur de
base de données

-- Assistance aux utilisateurs (formation, requêtes techniques) ;
-- Support technique pour l’ensemble des bases de données en relation avec l’éditeur ;

Cadre

-- Gestion des performances et de l’optimisation des ressources ;
-- Assurer l’intégrité et confidentialité des bases de données existantes en garantissant
la sécurité physique (sauvegarde, restauration, journalisation, démarrage après
incidents) et logique ;

--

Niveau d’études :

--

Ingénieur (Bac +4 / 5)

--

Expérience professionnelle :

--

au moins deux (02) ans

-- Aptitudes professionnelles

1. Bonne connaissance du système d’information global et de l’architecture
du SI et des applications.
2. Bonne connaissance en systèmes et réseaux.
3. Maîtrise des bases de données SQL Server et Oracle et des outils
spécialisés dans l’administration de ces bases.
4. Maîtrise du langage de requête SQL.

-- Faire la veille technologique sur les SGBD (Systèmes de Gestions de Base de
données) de l’entreprise ;
-- Assurer l’évolution des bases de données.
INTITULE DU
POSTE

POSITION

MISSION DE L’EMPLOI

PROFIL EXIGE

Sous l’autorité du Chef de Département Maintenance des Infrastructures et
des Bâtiments, le titulaire est chargé de :

--

Niveau de formation :

-- Elaborer les termes de référence, les descriptifs et les cahiers des clauses
techniques particulières (CCTP) des dossiers d’appel d’offres des travaux ;

--

Diplôme :

--

Expérience professionnelle :

--

Age :

-- Réaliser la conception et les études techniques des ouvrages d’infrastructures
et superstructures ;

Technicien
Supérieur
des Travaux
Publics Option
Equipements

Agent
Maitrise

de

-- Contrôler la conformité aux normes et donner un avis technique sur toutes
études techniques fournies par un tiers ;
-- Assurer le suivi et le contrôle des travaux d’infrastructures portuaires et
superstructures ;
-- Assurer la maintenance des infrastructures et superstructures ;
-- Réaliser la programmation et l’estimation des travaux projetés ;
-- Etc.

INTITULE
POSTE

DU

POSITION

MISSION DE L’EMPLOI

Au moins deux (2) ans
30 ans au plus

--

Connaissances des logiciels DAO et CAO ;

--

Homme de rigueur, créativité et sens de l’innovation ;

-Réactivité ;
-Capacité d’analyse ;
-Organisation ;
-Planification ;
-Etc...
Une expérience dans le domaine maritime et portuaire serait un atout.
PROFIL EXIGE

Sous l’autorité du Chef de Service Balisage Energie et Telecom, le titulaire est
chargé de :
-- Elaborer les cahiers de charges ou termes de références des études et travaux
d’électricité, de télécommunications et de signalisation maritime des grands projets
de développement du port de San Pedro ;

Cadre

Brevet de Technicien Supérieur option Equipements

Aptitudes professionnelles

-- Niveau de formation

Ingénieur
Chargé d’Etudes
et de Travaux
(Balisage
Energie et
Telecom)

BAC+3

BAC + 5

-- Diplôme

Ingénieur de Conception Electrotechnique

-- Expérience professionnelle

Au moins deux (2) ans

-- Age

35 ans au plus

Aptitudes professionnelles

-- Développer les énergies renouvelables ;

-- Connaissances des logiciels DAO et CAO ;

-- Assurer la maintenance des installations et équipements d’électricité,
télécommunications et de signalisation maritime du Port de San Pedro ;

-- Homme de rigueur, créativité et sens de l’innovation ;

-- Assurer le suivi des études et travaux d’électricité, télécommunications et
signalisation maritime ;
-- Assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée des travaux d’électricité,
télécommunications, et de signalisation maritime du Port de San Pedro ;
-- Etablir un plan d’action des activités du service et suivre son exécution ;
-- Etc.

de

-- Réactivité ;
-- Capacité d’analyse ;
-- Organisation
-- Proactivité et veille réglementaire ;
-- Précision, rigueur et méthode ;
-- Respect des normes de sécurité ;
-- Etc.
Une expérience dans le domaine maritime et portuaire serait un atout.

INTITULE DU
POSTE

POSITION

MISSION DE L’EMPLOI

PROFIL EXIGE

Sous l’autorité du Chef de Département Etudes et Grands Travaux, le titulaire
est chargé de :

Ingénieur Chargé
d’Etudes et de
Travaux (TP)

Cadre

--

Elaborer les Termes de Reference pour la réalisation des études de tous les
projets de développement (APS & APD) du Port de San Pedro ;

--

Concevoir et dimensionner les ouvrages portuaires et autres, et suivre la mise
en œuvre des grands projets d’infrastructures et équipements du Port de San
Pedro ;

--

Réaliser les études pour la maintenance des infrastructures, bâtiments et
équipements ;

--

Assurer le suivi des études et travaux réalisés par l’Etat, les Collectivités
Territoriales ou le secteur privé et pouvant avoir un impact sur l’activité du
Port ;

--

Assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée des travaux du Port de San Pedro ;

--

Etc.

Agent
de
Maitrise,

Niveau de formation :

BAC + 5

--

Diplôme équivalent
Publics

Ingénieur de Conception des Travaux

--

Expérience professionnelle

Au moins deux (2) ans

--

Age

30 ans au plus

Aptitudes professionnelles
--

Connaissances des logiciels DAO et CAO ;

--

Homme de rigueur, créativité et sens de l’innovation ;

--

Réactivité ;

--

Capacité d’analyse ;

--

Organisation ;

--

Sens du relationnel ;

Une expérience dans le domaine maritime et portuaire serait un atout.

Sous l’autorité du Chef de Service Gestion Technique du Domaine, le titulaire
est chargé de

Technicien
Supérieur
Topographe

--

--

Niveau de formation :

--

BAC + 3

--

Expériences professionnelle:

--

Au moins deux (2) ans

--

Age

--

30 ans au plus

Aptitudes professionnelles

--

Réaliser les travaux de délimitation et de bornage ;

--

Réaliser les levés topographiques et bathymétriques ;

--

Connaissances des logiciels DAO et CAO

--

Etablir les cartes topographiques et bathymétriques ;

--

Homme de terrain, autonome

--

Administrer les équipements ;

--

Rigueur, précision

--

Conduire des études spécifiques ;

--

Réactivité

--

Etc.

--

Capacité d’analyse

--

Organisation

Une expérience dans le domaine maritime et portuaire serait un atout.
INTITULE DU
POSTE

POSITION

MISSION DE L’EMPLOI

PROFIL EXIGE

Sous l’autorité directe du Chef de Service Développement et Intégration
des Applications, le titulaire est chargé de .

Développeur
d’Applications

Agent
Maîtrise

de

--

Analyser et comprendre les besoins fonctionnels et techniques des utilisateurs
afin de rédiger un cahier de charges ;

--

Définir l’architecture des applications ;

--

Développement et implémentation des applications ;

--

Assurer la maintenance de l’environnement de développement et de
production ;

--

Participer aux projets de développement et d’intégration d’applications ;

--

Gérer et améliorer la qualité de service de l’exploitation ;

2.
3.

--

Assurer l’assistance aux utilisateurs (formation, requêtes techniques) ;

4. Méthode d’analyse : Merise, UML

--

Assurer le support technique pour l’ensemble des applications ;

--

Faire évoluer les applications ;

--

Veille technologique applicative.

Niveau d’études :
Expérience professionnelle
Aptitudes professionnelles

1.

5.
6.

Bonne connaissance du système d’information global et de
l’architecture du SI et des applications.
Compétences en systèmes et réseaux.
Base de données : (Oracle, SQL Server, MySQL, ...),

Langage informatique : développement, Scripting et requête
(SQL), WinDev, Web Dev,
Outils décisionnels (Power BI, ...),

DOSSIERS DE CANDIDATURE
•

Curriculum vitae

•

Lettre manuscrite

•

Copie des diplômes

DELAI DE DEPOT DE CANDIDATURE		:
Les dossiers de candidatures devront être déposés au plus tard, le mardi 20 juillet 2021.
LIEU DE DEPOT DES DOSSIERS

	 BTS/DUT (Bac +2/3)
	 Au moins deux (02) ans

: www.sanpedro-portci.com/modules /recrutement

A la Représentation du Port Autonome de San Pedro à Abidjan sise à l’hôtel Pal Club, bâtiment 7, Rez – de chaussée, quartier Lycée Technique II Plateaux ;
A la Direction en charge des Ressources Humaines au Siège du Port Autonome de San Pedro – BP 339/340 San Pedro.
Renseignements au : 27 22 54 80 10 / 27 34 71 72 00
N.B : Etre de nationalité Ivoirienne, jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité.
La Direction Générale du Port Autonome de San Pedro

