FILIÈRE TECHNIQUE

Surveillante / surveillant de port - DRIT
CATÉGORIE C

Recrutement par voie statutaire (liste d’aptitude, mutation, détachement ou exceptionnellement par voie
contractuelle) pour la direction des routes et infrastructures de transport, service des ports de Villefranche-sur-Mer.
Date limite de candidature : 31 janvier 2022

POSTULER EN LIGNE

Cadre d'emploi
Cadre d’emploi des adjoints techniques.

Missions - Activités
Le service des Ports de Villefranche assure la gestion des ports de Villefranche sur Mer, Darse
et Santé, en régie direct. Il met en œuvre une politique de développement des activités et
d’aménagement de ces deux sites en liaison avec les services de l’État.
Nous recherchons pour le Port de Villefranche un(e) Surveillant(e) de Port.
Missions :
• Vous vous assurez du respect des règlements en vigueur sur le domaine portuaire, et
en particulier : Règlements de police ; Règlements de sécurité ; Prérogatives
environnementales ; Accueil de passagers (sûreté portuaire) ;
• Vous veillez tout particulièrement à la sécurité du plan d’eau et des terre-pleins, vous
rédigez des constats et procédures relatives au non-respect des règles en vigueur ;
• Vous êtes responsable de la diffusion de l’information nautique auprès des utilisateurs
du plan d’eau ;
• Vous placez, amarrez, déplacez et enlevez les navires et vérifiez leur amarrage et leur
flottabilité ;
• Vous êtes en contact avec les usagers, vous portez de fait une tenue appropriée et
distinctive de vos fonctions ;
• Vous êtes en liaison avec les acteurs institutionnels du secteur, et en particulier : police
municipale, DDTM, police nationale, gendarmerie, service des phares et balises etc.

Profil
•
•
•
•
•
•
•

Expérience dans le domaine portuaire exigée, connaissance de la réglementation sur
l'exploitation des plans d'eau portuaire ;
Permis bateau souhaité ;
Pratique de l'italien et de l'anglais souhaitée ;
Capacités physiques (manœuvres et manutentions sur plan d’eau) ;
Esprit d’équipe, bon relationnel, rigueur et réactivité ;
Applications informatiques métier ;
Maîtrise des outils de communication portuaire (VHF…).

Localisation
Poste à temps plein basé à Villefranche-sur-Mer.

Déplacement et autres informations
Temps de travail : conforme au projet de service des ports.
Régime de travail à 6 jours (5 jours travaillés du lundi au samedi), vous êtes appelé à travailler
certains dimanches dans le cadre de roulements dans le service.
Vous bénéficiez d’astreintes / semaines et pouvez être soumis à des contraintes horaires
particulières liées à l’activité, notamment à la croisière (amplitudes pouvant aller de 6 heures
à 22 heures).

Rémunération
Rémunération et régime indemnitaire statutaires.

POSTULER EN LIGNE

