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    Offre d’emploi – Agent Portuaire 
 
 
 
 

 
Le CNTL est une des sociétés nautiques historiques du Vieux-Port de Marseille. Elle gère 
en délégation de service public environ 700 postes à flots, une aire de carénage, et 
anime le plan d’eau par l’organisation de régates et d’évènements nautiques divers. 
 
Afin d’étoffer son équipe, elle recrute un Agent Portuaire, sous l’autorité du Maître de 
Port. Ses principales missions seront :  
 
❖ Relation clientèle 

▪ L’accueil des plaisanciers et des usagers du port 
▪ La facturation et l’encaissement des passages et des prestations 

complémentaires, à l’aide du logiciel Alizée 
▪ La communication des informations obligatoires et utiles aux usagers 

(Règlement de Police, règlement intérieur, Guide des bonnes pratiques, …) 
▪ L’information et la sensibilisation à la lutte contre les pollutions, à la protection 

de l’Environnement et de la Biodiversité 
 
❖ Exploitation et Technique 

▪ Le pointage quotidien du plan d’eau, et la mise à jour du plan de mouillage dans 
le logiciel de gestion portuaire (Alizée) 

▪ Le suivi des infrastructures portuaires (pavillon flottant, pontons, bornes eau / 
électricité, dispositifs de mouillage, terre-pleins, aire de carénage, ber et engins 
de manutention, etc…) 

▪ L’exploitation de l’aire de carénage, le grutage et le calage de navires jusqu’à 12 
tonnes 

▪ La lutte contre tous types de pollution en veillant aux critères de certification 
« Ports Propres » et aux critères du label « Pavillon Bleu » 

▪ L’identification et la communication des dysfonctionnements rencontrés par 
l’intermédiaire d’un cahier de consignes 

▪ L’assistance à l’amarrage des usagers qui en font la demande 
 
❖ Profil du Candidat et qualifications 

▪ Connaissance du nautisme et de son environnement 
▪ Permis côtier 
▪ Savoir nager 

 
Le poste est à pourvoir en CDI base 35 heures, en rotation incluant les week-ends. 

 
Les candidatures sont à adresser à David BINISTI, Directeur, à l’adresse suivante : 

directeur@cntl-marseille.com 
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