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PORT NAPOLEON RECRUTE 
Agent portuaire polyvalent H/F 

Manutention et entretien général du port  

 

Poste proposé :  

Agent technique chargé de manutention et de l’entretien général du port  

CDI à pourvoir dès que possible  

35h/semaine 

Salaire : selon compétences et expérience 

 

Finalité du poste :  Effectuer les manutentions de navires de plaisance et 
assurer l’entretien général du port et de ses équipements 

Lieu : Port Napoleon, Rue du Canal st Antoine l’Ermite, 13230 Port St Louis du Rhône 

Environnement : Vous évoluerez au sein d’un port de plaisance qui accueille des navires 
plaisance de 5 à 30m. Le port s’étend sur 13 ha de terre-plein et possède un plan d’eau 
comprenant 7 pontons. 

Parc d’engins de manutention : portique 65T, grue mobile 50T, remorques hydrauliques (30 à 
80T), chariot élévateur, nacelle élévatrice…  

 

Collaborateurs : 

Vous intégrerez l’équipe technique du port et collaborerez avec l’équipe administrative. 

Vous serez placé sous l’autorité du Maître de port et du Directeur de port. 
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Description des missions : Au sein de l’équipe technique, vous serez chargé des missions 
suivantes : 

- Manutentions de bateaux et conduite d’équipements spécifiques : 
o Opérations de manutentions des bateaux de plaisance : mise à terre ou mise 

à flot ; déplacements sur site, chargement ou déchargement de camions, 
mâtage ou démâtage ; grutages divers  

o Accueil des clients, placement sur le plan d’eau, orientation, assistance …  
  

- Entretien du port et de ses équipements  
o Maintenance préventive et curative des engins de manutention, matériels et 

machines (mécanique, hydraulique) 
o Nettoyage, entretien et travaux divers dans les locaux et infrastructures du 

port (bâtiments, réseaux d’eau et d’électricité, soudure, maçonnerie etc) 

 

Vos qualités :  

Vous avez avant tout un sens du service client développé, et recherchez la satisfaction de 
nos clients.  

Vous êtes réactif(ve) et avez l’esprit d’initiative. Vous pouvez travailler en autonomie ou au 
sein d’une équipe. 

Vous êtes polyvalent(e) et nous apporterez toute la richesse de votre personnalité et de 
votre expérience.  

 

Vos compétences et connaissances : 

Nous recherchons des candidats ayant :  

Un ou plusieurs CACES, ou autorisation de conduite, par exemple :  

R372 engins de chantier cat.9 ; R383 grue mobile ; R389 chariot élévateur ; R389 -3 B 
PEMP ; Travel lift  
 Expérience en matière de conduite d’engins : 3 ans 

 

Des connaissances en mécanique générale, en hydraulique, en soudure   
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Formations/connaissances complémentaires souhaitables :  

Des habilitation(s) électrique(s) 

Pratique de l’anglais,  

Permis côtier 

Connaissances en matière de nautisme et de navigation,  

Formation aux premiers secours,  

Connaissance basique des outils informatiques  

 

Le fait de travailler dans un port de plaisance nécessite que vous sachiez nager sur 50m.  

 

Comment postuler ? 

Envoyez votre c.v. et lettre de motivation à  

cb@portnapoleon.fr 

ej@portnapoleon.fr  

 


