
CHARGÉ·E DE MISSION ÉCONOMIE PORTUAIRE ET 

LOGISTIQUE - RENNES SITE DE PATTON - RÉGION 

BRETAGNE 

DESCRIPTION DE L'OFFRE 
Intitulé du poste : Chargé •e de mission économie portuaire et logistique 
 
Direction : Direction des Ports  

Service : Service prospective, économie, environnemental et exploitation 
Localisation : 
 
Catégorie : Catégorie A 

Grade : Ingénieur, Attaché 

  
La Direction des Ports assure les missions portuaires de la Région Bretagne pour 6 ports principaux polyvalents 
(St Malo, Le Légué, Roscoff Bloscon, Brest, Concarneau et Lorient) et 15 ports permettant notamment d’assurer 
la desserte des îles bretonnes (Batz, Roscoff Vieux Port, Le Conquet, Molène, Ouessant, Ste Evette, Sein, Groix, 

Quiberon, Belle-île, Vannes + cale de Conleau, Arz, Séné + cale de Barrarach). La direction est également en 
charge d’animer la politique de transport de marchandise par voie ferroviaire. 
 
La Direction des Ports s’organise autour de 3 services : 

- Le Service de l’Ingénierie (SI) assure un support technique aux projets d’entretien et de développement du 
domaine portuaire en termes d’infrastructures, dont i l  assure la programmation ; 
- Le Service des Concessions (SCO) gère la relation contractuelle avec les concessionnaires ; 
- Le Service Prospective, Economie, Exploitation et Environnement (SP3E) assure une fonction d’expertise et 

d’animation sur les thématiques économie, exploitation, numérique et environnement. 
 
Au quotidien, la Direction des Ports travaille en lien étroit avec les antennes portuaires (situées à Brest, Lorient 

et St-Malo) qui représentent l’Autorité portuaire et l’Autorité concédante (la plupart des ports étant concédés) 
sur le terrain. 
 
Plus précisément, le service Prospective, Economie, Exploitation et Environnement (SP3E) s’organise autour de 

deux grandes thématiques : 
- Missions relatives à l’expertise métier « économie et prospective » : 
•Développement économique des ports (déclinaison des orientations politiques en matière de développement 

économique à l’échelle portuaire), 
•Analyses sur la pertinence des investissements portuaires, 
•Aide à l’implantation d’entreprises sur le doma ine portuaire, 
•Accompagnement des projets des concessionnaires du point de vue de la logistique terrestre, portuaire et 

maritime, et accompagnement à la mise en œuvre de projets logistiques, 
•Accompagnement des concessionnaires dans la promotion des servi ces portuaires à destination des 
professionnels, 
•Suivi des projets de fret ferroviaire, sur le volet développement économique des entreprises (l’aspect 

infrastructure est assuré par la Direction des Transports et des Mobilités), 
•Facilitation du suivi et/ou portage des dossiers relatifs aux affaires européennes, 
•Veille réglementaire et commerciale dans ces domaines. 

- Missions relatives à l’expertise métier « exploitation et environnement » : 
•Accompagnement des antennes portuaires et des capitaineries da ns leurs missions de police de l’exploitation 
et dans leurs missions relatives à la sûreté, 
•Mise à disposition de la communauté portuaire des systèmes d’informations pour la gestion des marchandises 

et des navires, et production des statistiques de trafic  obligatoires, 
•Accompagnement à la mise en œuvre de mesures environnementales dans le cadre de l’exploitation portuaire 
auprès des antennes portuaires et des concessionnaires, 
•Conception des outils de gestion des risques. 

 
 



Le présent poste est celui de chargé.e de mission économie portuaire et logistique au sein du SP3E. Il  s’agit 
d’évaluer comment l’outil  portuaire mis à disposition du territoire peut être vecteur de développement 
économique et d’attractivité. Le.la chargé.e de mission devra analyser l’a ctivité économique (notamment des 

ports de commerce) et proposer des actions permettant d’améliorer la performance logistique de ces derniers, 
et favoriser le développement des activités économiques actuelles et futures ; et cela dans une logique 
d’accompagnement des concessionnaires. 
Les ports étant un maillon d’une chaîne logistique, le poste étend ses missions à la question plus globale du 

transport de marchandises en Bretagne et de toute la supply chain, composante essentielle du développement 
des entreprises et notamment des industries. A ce titre, les questions relatives au transport massifié (maritime, 
fret ferroviaire) feront partie des sujets à explorer. 
Le.la chargé.e de mission économie portuaire et logistique exercera ses missions dans un rôle de 

facil itateur.rice de projets. 
 
 

Missions : 
 

 Contribuer à l’animation de la politique économique et logistique de la direction : 
 
•Rédaction de documents stratégiques : déclinaison dans leur volet logistique des politiques 

économiques/environnementales/autres de la collectivité. 
•Suivi et accompagnement des concessionnaires dans leurs engagements en matière de développement 
commercial et de performance logistique - appui technique, méthodologique et administratif. 

•Rédiger les cahiers des charges des concessionnaires sur les questions logistiques et commerciales, préparer 
pour le service des concessions tous courriers/actes relatifs aux questions logistiques et commerciales dans les 
concessions). 
•Veille et diffusion de la connaissance dans le domaine économique et logistique (maritime, portuaire, 

ferroviaire) en interne et avec les concessionnaires : organisation de réunion, partage d’information, veil le 
connaissance. 
•Représenter la Région dans des groupes de travail  extérieurs sur les problématiques logi stiques et de 
développement économique dans le domaine portuaire et de fret ferroviaire. 

•Valorisation de l’outil  portuaire breton auprès de partenaires extérieurs (participation à des salons, groupes 
de travail, présentation des services offerts dans les ports, …) 
 

 Fournir une expertise économique, technique et réglementaire : 
•Produire des notes d’analyses sur les questions logistiques et économiques de la direction et fournir un 
conseil technique et réglementaire à la hiérarchie. 
•Fournir un appui technique et réglementaire auprès des acteurs pour la mise en œuvre de leurs actions. 
•Mettre en place, suivre et analyser des indicateurs logistiques et économiques permettant de mesurer 

l’impact des actions, mise en place de tableaux de bord et contribution à la rédaction des bilans annuels avec la 
chargée d’étude et d’analyse des statistiques. 
•Produire des analyses de la pertinence et la performance des actions/projets menés par les concessionnaires 
et par la collectivité en matière de développement économi que portuaire. 

•Assurer la veil le réglementaire et technique (normes, mesures fiscales, réglementation, politiques nationales 
et européennes, innovations). Sur la politique européenne, le.la chargé.e de mission économie portuaire et 
logistique travaillera en lien avec les équipes de la Délégation de la Bretagne basée à Bruxelles. 

 

 Mener des projets logistiques portuaires et ferroviaires : 
•Concevoir/piloter/mener des études sur les questions logistiques l iées au transport de marchandise.  
•Concevoir/piloter/mener des actions à caractère logistique sur le terrain en collaboration avec les acteurs 
locaux. 

•Rédaction de conventions de partenariat/accord cadre divers sur des projets logistiques.  
•Réaliser toutes les tâches administratives en lien avec ces projets en collaboration avec le service fonctionnel 
des transports : passation de marchés, tenue de budgets, etc. 
•Communiquer sur ces projets auprès du grand public (avec l’aide de la direction de la communication), auprès 

des acteurs portuaires (en participant aux conseils portuaires notamment), etc. 
 
Compétences : 

 Formation ou expérience probante dans le domaine du développement économique et du transport de 
marchandises 

 Une expérience sur la thématique économique dans le domaine des ports et du transpor t de marchandises 
serait un plus. 



 Capacité à conduire et à concevoir des démarches stratégiques (préparation des documents cadres, 
animation des réunions). 

 Capacités relationnelles, de dialogue et de négociation (réunions avec des partenaires externes)  

 Forte implication et aptitudes à la prise d’initiative 

 Goût pour le travail  d'équipe et transversal  

 Rigueur, sens de l’organisation 

 Pratique de l 'anglais 
 
 
Réference : A/AI/économie portuaire et logistique/SP3E/21 

Date limite de candidature : 11/03/2021 

Pour postuler, rendez-vous sur : https://regionbretagne.jobs.net/job/charge%C2%B7e-de-mission-

economie-portuaire-et-logistique/J3Q0NQ79CB6SBVQ5HRH  

https://regionbretagne.jobs.net/job/charge%C2%B7e-de-mission-economie-portuaire-et-logistique/J3Q0NQ79CB6SBVQ5HRH
https://regionbretagne.jobs.net/job/charge%C2%B7e-de-mission-economie-portuaire-et-logistique/J3Q0NQ79CB6SBVQ5HRH

