
La Société d’Exploitation du Port de la Rague cherche à pourvoir un poste d’agent portuaire pour la 
saison. Le/la candidat(e) retenu(e) prendrait ses fonctions dès que possible. Le contrat prendrait fin
le 30 septembre 2021. Fiche de poste ci-jointe.

Pour tout complément d’information ou pour transmettre des candidatures, contactez 
Peter Murray Kerr (murraykerr@portdelarague.fr ; 04 93 49 81 55) 
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Fiche de Poste (3 pages) 
 
 

AGENT TECHNIQUE CHARGÉ DE LA GESTION DU PLAN D’EAU PORTUAIRE 2ème échelon 
 

 

 
COMPETENCES & SAVOIR FAIRE 
 

• Sait nager parfaitement 

• Est titulaire d’un permis côtier valide 

• Est titulaire d’un permis de conduire (B) valide 

• Respecte la qualité de l’accueil des plaisanciers 

• Exerce une surveillance générale du Port (rondes, voirie et réseaux divers) 

• Maîtrise les règles de sécurité du port de plaisance (réaction incendie, pollution) 

• Maîtrise les techniques d’entretien des pontons, des embarcations ainsi que des autres ouvrages 

• Maîtrise les connaissances de base en plomberie (maintenance/intervention sur conduites PVC) 

• Maîtrise les connaissances de base en électricité (réarmer/couper un disjoncteur, fabriquer des 

prises électriques pour les plaisanciers) 

• Connaissance du règlement intérieur, du règlement de police, des règles et consignes de sécurité du 

port 

• Maîtrise les principes de la démarche « Ports Propres » 

• Maîtrise du logiciel d’exploitation du port (Seaport) et est capable d’effectuer toutes les procédures 

liées à la facturation et aux déclarations des usagers du port 

• Maîtrise suffisante de l’anglais afin d’assister les usagers non-francophones 

• Connaissance du plan d’eau et du milieu maritime 

• Connaissance du plan d’occupation du port 

• Connaissance en matelotage 

• Connaissance des règles et manœuvres de remorquage 

• Connaissance de base de la météorologie 

• Connaissance de la mise en œuvre des moyens antipollution 
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Sous l’autorité du Maître de Port, il/elle a pour ACTIVITES PRINCIPALES : 
 

• Le pointage journalier (effectué le matin) 

• La dépollution du plan d’eau 

• Le nettoyage plan d’eau 

• L’accueil de clientèle, notamment au bureau du port 

• L’accueil des bateaux sur le plan d’eau 

• La gestion du plan d’eau 

• L’assistance au(x) plongeur(s) lors de leurs interventions sur le plan d’eau 

• La gestion du Point Propre 

• La gestion du parking et l’entretien des barrières du parking 

• Le pompage des eaux noires et eaux grises 

• La confection des mouillages 

• L’assistance aux mouvements des bateaux (remorquages ou pilotages, uniquement sur instruction 

du Maître de Port, lorsque celui-ci l’estime nécessaire) 

• Les relevés des compteurs (eau et électricité) 

• L’entretien des espaces verts (dont l’arrosage et le désherbage) 

• Le changement des disjoncteurs et des prises (jusqu’à maximum 32A ; au-delà ces tâches sont 

confiées à des prestataires spécialisés) 

• L’intervention sur les différents éléments VRD 

• La plomberie (robinets des bornes de quai / sanitaires) 

• La confection de prises électriques 

• La maçonnerie (arceaux, etc.) 

• L’achat de consommables, produits d’entretiens, fournitures diverses, sur instructions spécifiques du 

Maître de Port 

• La confection et la réparation de chariots (pour les usagers) 

• La facturation et la réalisation de diverses opérations sur le logiciel Seaport 

• Le nettoyage du bâtiment D1 

• L’entretien des panneaux des phares 

• L’entretien des locaux de dépôt et stockage des déchets portuaires 

• La vérification et le remplacement des plaques de quai 

• Le nettoyage des quais (bouts-chaînes & pneus) 

• Le rangement des locaux 

• Le nettoyage de l’enrochement de la digue du large 

• Le nettoyage des caméras et l’hivernage des caissons 

• La peinture des bollards, arrêtoirs, arceaux, jardinières, et autres ouvrages portuaires 

• La sensibilisation des usagers aux démarches respectueuses de l’environnement dans le cadre de la 

démarche « Ports Propres » 

• La sensibilisation des usagers aux règles de sécurité du port 
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SAVOIR ETRE  
 

• Dynamique et enthousiaste 

• Rigueur et organisation 

• Ponctualité 

• Réactivité et efficacité 

• Amabilité 

• Adaptabilité 

• Discrétion 

• Esprit d’équipe 

• Esprit d’initiative 

• Ouvert d’esprit 

• Capacité à gérer les situations de stress et de conflit 

• Responsabilité 

• Technicité 

• Sens du relationnel et de l’écoute 

• Honnêteté, loyauté & disponibilité 

• Accepte la critique 

• Respect de tous les usagers, sans distinction 

• Respect de ses collègues et de sa hiérarchie 

 

Poste régi par la Convention Collective Nationale des Ports de Plaisance 
 

Branche : Technique 

 

Catégorie professionnelle : Employés 

 

Métier-repère : Accueil – Gestion du plan d’eau 

 

Echelon : 2ème échelon 

 

Coefficient : 182 à 187 

 

Fiche de poste mise à jour le 28/11/2018 

 


