
TECHNICIEN QUALITE ET ENVIRONNEMENT (H/F)

La Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur (CCINCA) exploite sur les Alpes-Maritimes 3

ports en direct (Nice, Golfe-Juan et Cannes) et 2 ports via des SAS (Vauban à Antibes et Gallice à Juan-les-

Pins). La Direction des Ports est chargée de piloter et de structurer les activités liées à l’exploitation des

Ports historiques de Nice, Golfe-Juan et Cannes, certifiés ISO 9001 vs 2015, ISO 14001 vs 2015 ou Ports-

Propres pour leurs systèmes Qualité et environnement. Elle veille également au développement cohérent

du réseau Riviera Ports de la CCINCA dont font partie les Ports Vauban à Antibes et Gallice à Juan-les-

Pins, certifiés PORTS-PROPRES pour leurs démarches environnementales.

• Monitoring Environnement Portuaire (Météorologie, Bruit, 
Qualité de l’air)

• Management de la Qualité et de l’Environnement en lien avec la 
Responsable qualité et environnement

Type de contrat: CDD 12 MOIS

Lieu de travail :  
DIRECTION DES PORTS – NICE 

Poste à pourvoir dés que possible 

LES ACTIVITÉS PRINCIPALES DU POSTE

➔Monitoring Environnemental Portuaire 
(Météorologie, Bruit, Qualité de l’air) :
• Suivre les alertes techniques et d’exploitation de 

l’outil

• Suivre les tableaux des évènements et les actions 

mises en œuvre 

• Garantir le fonctionnement du monitoring, traiter 

le 1er niveau de panne et suivre le traitement des 

pannes en relation avec la Direction Informatique 

et les prestataires de service

• Rédiger les rapports d’analyse et transmettre les 

informations pertinentes à la hiérarchie

➔Management de la Qualité et de l’Environnement : 
En lien avec la Responsable qualité et environnement 
et avec les relais sur chacun des ports :
• Participer à la mise à jour de la documentation des 

systèmes QE

• Suivre les plaintes et les réclamations

• Participer au suivi des plans d’actions qualité et 

environnement 

• Participer à la sensibilisation interne et externe

• Etre force de proposition pour l’amélioration des 

systèmes qualité et environnement

Sous la responsabilité hiérarchique de la responsable Qualité et Environnement, vos missions seront les suivantes…

LE PROFIL

LES APTITUDES

 BAC + 2 minimum

 Première expérience professionnelle sur des missions 

similaires

 Parfaite maîtrise du Pack Office : Word, Excel, Power Point

 Excellent rédactionnel, capacité à analyser et synthétiser 

des documents

 L’anglais est un plus

• Rigueur, autonomie, organisation 

et gestion des priorités

• Travail en équipe, pédagogie, 

diplomatie

• Travail de terrain et de bureau

• Capacité d’analyse et de synthèse

• Capacités d’adaptation, 

polyvalence et prise d’initiatives 

(force de proposition)

• Bonne présentation

Pour postuler, envoyez CV et lettre de motivation par email à : drh-recrutement@cote-azur.cci.fr


