
 

 
 

 

 

Chargé(e) d’opérations électricité H/F  
CDI 

 

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

portuaires de la métropole 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 plus 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 tout en restant sensible au développement 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, 83 collaborateurs, c’est dans 

ce contexte de poursuite de son redéploiement stratégique que Ports de Lille recrute un(e) Chargé(e) 

d’affaire électricité H/F en CDI.  

Vous souhaitez opérer à la transformation d’un nouveau port adapté et résilient dans un dimensionnement 

renouvelé en hub multimodal métropolitain régional et européen et porter les valeurs de conduite, de 

conquête, de transversalité et d’épanouissement du Ports, cette opportunité est faite pour vous ! 

Sous la responsabilité du/de la Responsable Sécurité, Sureté, Environnement en position de maîtrise 

d’ouvrage et de maitre d’œuvre, vous assurez l’ensemble des phases d’étude, de réalisation et de contrôle 

de projets multi techniques dans une optique de fiabilisation des moyens et des outils.  

> Vos missions  
 

• Piloter et suivre les projets et contrats de maintenance en électricité courant fort/faible, intrusion, 
vidéosurveillance et contrôle d’accès et automatisme et éclairage bâtiments. 

• Réaliser des diagnostics courant fort/faible en fonction des désordres identifiés et mises en œuvre 
des actions de maintenance 

• Procéder à la consultation des entreprises 

• Suivre l’exécution des marchés de travaux, planification avec les clients et réception des travaux  

• Assurer la gestion de projets en identifiant les besoins présents et futurs 

• Assurer l’appui technique et le conseil auprès des services aménagement et maintenance  
  



PORTS DE LILLE 

Place Leroux de Fauquemont - CS 91394 
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> Votre profil  
 

• Titulaire a minima d’un diplôme Bac +2/3 en électricité 

• Vous justifiez d’une expérience significative dans le domaine de minimum 5 ans. 

• Doté(e) d’un bon sens de l’organisation, vous savez piloter des prestataires, vous avez des 
connaissances en gestion de projet et êtes force de proposition.  

• Vous faites preuve d’autonomie, de rigueur et de réactivité 

• Vous possédez des connaissances techniques en électricité courant fort/faible, automatisme, intrusion, 
vidéosurveillance et contrôle d’accès, éclairage sur les bâtiments, en réglementation des marchés 
publics et en règlements de sécurité (ERP, Code du travail, sécurité chantier) 

• Vous avez à cœur le respect du code des marchés publics, des procédures internes de la commande 
publique et des règles de sécurité  

• Connaissance de Word, Excel, Autocad, MS Project exigée 
 

 
 
 

> Précisions sur le poste 

 

• Poste à pourvoir immédiatement 

• CDI 

• Statut : Cadre 

• Localisation : métropole Lilloise 

• Véhicule de service à disposition pour déplacement 
 
 

Candidature à adresser à  

recrutements@portsdelille.com 

avant le 01/04/2022 

Ports de Lille 
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