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FICHE DE POSTE AGENT(E) PORTUAIRE QUALIFIE(E) ELECTRICITE 

 
Présentation 

Port-Fréjus est plus qu’un port de plaisance : c’est un quartier emblématique, 
typique et chaleureux, rythmé par de nombreuses festivités. Depuis trente ans, 
nous cherchons sans cesse à innover, à améliorer nos services, et à préserver 
la mer. 
Port Fréjus allie exigence professionnelle et esprit décontracté. L’équipe de la 
Capitainerie, composée de marins passionnés, vous accueille tout au long de 
l’année dans la bonne humeur. 

 

Dimension de la 
SEM 

20 personnes équivalent temps pleins, en évolution – Montant du CA : 2,5 à 
3M€/an sur les 3 dernières années, en croissance.  

Intitulé du poste AGENT(E) PORTUAIRE / QUALIFIE(E) ELECTRICITE 

Poste en lien avec Direction / Directeur Technique/Maître de Port/ Maître de Port Adjoint  

Missions 

En raison d’un départ à la retraite, la SEM de Port-Fréjus recherche un AGENT 
PORTUAIRE TECHNIQUE QUALIFIÉ EN ÉLECTRICITÉ en CDI / Temps plein. 
Vous assurerez la maintenance et l’entretien courant des bâtiments et des 
équipements portuaires, en particulier des installations électriques (HT, BT et TBT 
téléphonie, réseaux, domotique interphonie et vidéo). 
Vous intégrerez, dans un premier temps, l’équipe d’agents portuaires en assurant 
les opérations en lien avec les services portuaires afin de vous familiariser avec le 
port. 

 

Profil  Expérience exigée. 

Qualités 
professionnelles 

 

Qualités professionnelles recherchées : 
 Rigueur 
 Ponctualité 
 Capacité à travailler en équipe 
 Autonomie 

Rémunération :  à définir selon profil + nombreux avantages (tickets restaurants, primes, 
mutuelle…) 

Statut :  
 

Salarié(e) en CDI  
Localisation du lieu d’embauche : Capitainerie de port Fréjus 55 passage des 
caryatides 83600 FREJUS 

Candidatures à envoyer à l’adresse mail suivante :  compta@portfrejus.fr 
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