
VILLE DE CANNES

Ref : 2022_RT01
ADJOINT AU RESPONSABLE TECHNIQUE

DES PORTS

Date limite de candidature : 15-05-2022

Présentation de la direction et définition du poste

Dotée de 51 agents, la direction municipale Mer et Littoral pilote les missions de service public portuaire et des
activités de secours en mer. A ce titre elle est organisée en plusieurs services opérationnels pour gérer
l’exploitation en régie directe de quatre ports de plaisance. Elle assure également la sécurité et la sureté exercée
sur ces ports de plaisance et sur le port de commerce de Cannes dont elle a la propriété et qu’elle a concédé. La
direction Mer et littoral s’occupe également de l’exploitation en saison d’une plage en régie, elle assure le
secours en mer et est en charge du contrôle des 31 établissements balnéaires.

Cette direction est au centre des enjeux municipaux à la fois pour ses spécificités maritimes et portuaires mais
également sur le respect de l’environnement exigé sur ces domaines sensibles.

 

Les missions principales sont les suivantes : 

Encadrer sous l’autorité du responsable technique les agents  et les saisonniers du service ;
Contrôler et suivre les travaux et maintenances réalisés sur les installations portuaires, matériels
techniques et véhicules ;
Réaliser les premiers niveaux de maintenance sur les installations électriques et techniques (Borne de
distribution, matériel de parking, système de télé relève, installations WIFI, bornes interactives et autres) ;
Gérer les commandes, assurer le suivi des stocks de matériels du service et contrôler les devis puis valider
le service fait ;
Suivre et coordonner sur site l’implantation des manifestations ;
Gérer l’accès aux locaux commerciaux et assurer la gestion technique des vestiaires à bateaux… ;
Participer et suivre la gestion environnementale et suppléer le Responsable Technique et Développement
Durable ;
Planifier, suivre et contrôler les travaux d’entretien et de maintenance réalisés par les agents
techniques (nettoyage, travaux électriques, plomberies, travaux sur pontons…) sous l’autorité du
responsable technique ;
Assurer le suivi des réparations et de l’entretiens des véhicules en collaboration avec le service du parc
roulant et les entreprises en marché avec la ville ;
Réaliser la mise en œuvre technique des évènements internes et externes;
Commander et suivre les prestations d’enlèvement des conteneurs des points propres;

Organiser les campagnes de sensibilisation sur la protection de l’environnement, le tri sélectif et
économies d’énergie.

Profil et compétences recherchés

Savoir manager et organiser un service
Titre professionnel d’électricien exigé et du PSC 1 ou PSE 1 souhaité
Avoir une bonne connaissance des travaux de maintenance et d’entretien des bâtiments et voiries.
Expérience en milieu nautique ou portuaire souhaitée



Maitriser l’outil informatique et le pack office (Word, Excel, internet, Outlook, Ar-chronos)
Polyvalence, excellente présentation, grande disponibilité, adaptabilité, rigueur, esprit d’initiative et
d’équipe

Conditions de travail et environnement
 

Conduite de véhicules de service. Travail opérationnel avec interventions sur les 4 ports communaux

35h par semaine – 5j/7. Travail le week-end et le soir possible.

Lieu de Travail : Ports Communaux de Cannes
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