Intitulé du poste : GRUTIER / GRUTIERE
Service d'affectation : PORTS
Synthèse de l’offre
Employeur : Commune de HYERES, (SPIC du Port Saint-Pierre) 12 avenue Joseph Clotis, 83400
HYERES les PALMIERS
Lieu de travail : Zones d’activités du 1er bassin et du 3ème bassin (port à sec) au Port Saint-Pierre
à HYERES
Description du poste : Grutage de navires et diverses manutentions de levage
Type de contrat : Contrat à durée déterminée renouvelable, CDI possible
Temps de travail : Complet
Durée : 37h00 hebdomadaires
Nombre de poste : 1
Type contrat : Contrat de droit privé
Conditions de rémunération: SMIC
Poste à pourvoir le : 01/10/2022
Date limite de candidature : 23/09/2022

Définition du poste
Missions principales : Assurer les opérations de grutage de navires et diverses manutentions de
levage.
Activités : Prise du planning et coordination du travail de la journée en relation avec l'agent chargé
du planning sous le contrôle du responsable des Zones d'activités.
Mises à terre/à l’eau de navires, opérations de calages.
Dépose/repose moteur vedettes et voiliers, opération de démâtage/matage.
Maintenance quotidienne des engins. Travaux avec nacelle. Propreté des sites. Recharge en
carburants consommables divers.
Rendre compte à son responsable de tout désordre ou dysfonctionnement constaté sur la zone
d'activités.
Activité(s) annexe(s) :
Grutages des navires pendant les manifestations nautiques.
Doit assurer un service d'astreintes dans le cadre de ses activités professionnelles.
Profil/qualifications
Qualifications souhaitées : CACES (certificat d’aptitude de conduite en sécurité) R489 chariot
élévateur catégorie 3.
Qualifications optionnelles : CACES chariot élévateur de catégorie 4. CACES R483 grue automotrice
télescopique catégorie B. CACES R484 pont roulant catégorie 1. Formation à l’utilisation des
potences. CACES nacelle R486 catégorie B. Permis B et C.
Savoir : Maîtrise des techniques de calage de navires jusqu’à 50 tonnes. Connaissance des règles
de sécurité de levages. Connaissance de la maintenance et des entretiens courant sur le parc des
engins de levage.

Savoir faire : Respecter les mesures de sécurité. Réaliser le levage et la manutention des navires
avec les différents engins des zones. Adopter au quotidien les bons gestes et postures dans les
manutentions. Faire respecter toutes les mesures de sécurité dans chaque manœuvre.
Savoir être : Faire preuve de bon sens et d’anticipation sur la sécurité. Aptitude au travail en
équipe, disponibilité et réactivité, organisé, méthodique, rigoureux.
Pour répondre à cette offre : Les candidats devront faire parvenir leur CV, Lettre de motivation et
copies des diplômes et permis référencés dans l’annonce à l'adresse suivante :
par mail à : candidater@mairie-hyeres.com (en précisant la référence de l'annonce),
Ou
MAIRIE HYERES
Direction des Ressources Humaines
12 avenues Joseph Clotis - BP 709
83412 HYERES CEDEX

