APPEL A CANDIDATURE
Le port de Macinaggio, service public de la Commune de Rogliano, recrute

un(e) Maître de Port
Poste de catégorie B de la fonction publique
Poste à pourvoir à partir du 1er décembre 2022
Date limite de réception des candidatures : 14 novembre 2022
Localisation du poste : Port de Macinaggio – commune de ROGLIANO (Haute-Corse)
Résidence administrative : Rogliano (Haute-Corse)

CONTEXTE
Le Port de plaisance de Macinaggio est situé sur la commune de ROGLIANO, à la pointe NordEst du Cap-Corse. C’est l’un des ports les plus importants de Haute-Corse. Il dispose d'une
capacité d'accueil de 600 postes d'amarrage dont environ 200 postes réservés aux passages et
est bien abrité.
Il est situé au cœur du Parc Naturel Marin du Cap Corse et de l’Agriate (PNMCCA) et très
proche de la « réserve naturelle des îles du Cap-Corse ». C’est la première destination en
provenance du continent italien et les plaisanciers italiens y sont très largement majoritaires. Il
accueille en moyenne 12 000 plaisanciers et 4000 bateaux de passage par an (source Magelan)
Il connait une forte saisonnalité de la fréquentation (de mai à septembre).
Le port de Macinaggio est un service public de la commune de Rogliano géré en régie
communale. Il emploie 5 agents permanents, auxquels s’ajoutent des agents saisonniers en
juillet et en août (une dizaine) et un secrétariat général installé au siège de la commune de
Rogliano.
Le port est actuellement engagé dans la démarche de certification « Port Propre » et la commune
souhaite se doter de zones de mouillages organisés (ZMEL) proches du port d’ici 2023/2024.
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE
Le/la titulaire du poste est placé(e) sous l'autorité directe de la direction générale des services
de la Commune de Rogliano.
Il/elle aura en charge l'exercice des missions principales suivantes :
•
•
•
•
•
•

Le management de l'équipe portuaire
L'accueil et l'assistance aux plaisanciers
Le fonctionnement général du port
L’utilisation du pont élévateur
La gestion et l’entretien des moyens alloués à l'unité portuaire
L'entretien des équipements portuaires y compris l’aire de carénage
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•

La perception des redevances portuaires

•
•

La tenue de la régie portuaire
La préparation des séances du conseil portuaire

INTÉRÊT, DIFFICULTÉS, CONTRAINTES DU POSTE
• Poste à missions pluridisciplinaires, en milieu insulaire, au sein d'une équipe
• Poste nécessitant une très grande polyvalence
• Logement sur place obligatoire pour la continuité du service
• Travail les samedis, dimanches et jours fériés selon les périodes
• Périodes d’astreinte possibles
COMPÉTENCES ET QUALITES PROFESSIONNELLES REQUISES
1) Savoirs (connaissances théoriques et pratiques) :
• Connaissance de la navigation de plaisance et des savoirs faire marins
•
•
•
•
•

Connaissance de base en météorologie
Pratique des principaux logiciels de bureautique (Word, Excel…), de messagerie et de
l’internet, ainsi que des logiciels de gestion portuaire
Maîtrise obligatoire de la langue italienne (très bon niveau) et de la langue anglaise (bon
niveau)
Connaissances de base en comptabilité publique
Connaissances des bonnes pratiques environnementales pour la plaisance

2) Savoirs faire
• Fortes capacités de management (management d'une équipe d’agents portuaires
permanents et saisonniers)
• Capacité d’utilisation de divers matériels portuaires ou autres matériels (conduite du
pont élévateur…)
• Capacité à gérer une régie communale
• Capacité à utiliser et manœuvrer parfaitement un navire de service sur le plan d’eau
(type zodiac)
• Forte polyvalence (tâches multiples et variées)
3) Savoirs être (qualités relationnelles) :
• Forte motivation pour le poste
• Grande disponibilité
• Savoir accueillir les plaisanciers et visiteurs avec courtoisie et patience
• Savoir être à l'écoute
• Aimer travailler en équipe
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•

Savoir rester calme et déterminé en situation de crise (secours, conflits...)

•
•

Devoir de réserve, discrétion
Forte capacité d’adaptation pour les missions nouvelles

MOYENS SPÉCIFIQUES INHÉRENTS AU POSTE
Moyens nautiques, moyens informatiques (notamment outil informatique pour la gestion des
redevances), matériels nécessaires à l’exécution des différentes tâches techniques, tenue de
service.
HORAIRES ET SAISONNALITÉ
Du fait d'une forte saisonnalité de la fréquentation dans le port, une importante disponibilité du
titulaire du poste est attendue durant la saison estivale du 1er mai au 30 septembre. Pas de congés
possibles durant cette période.
Temps de travail : 35h de travail hebdomadaire annualisé (juillet/août : 44h,
avril/mai/juin/septembre : 35h et d’octobre à mars 31h)
NIVEAU DE QUALIFICATION REQUIS
• Niveau Bac +3 de préférence dans les domaines de l’économie, de la gestion, du droit
et idéalement dans le domaine de l’ingénierie portuaire
• Expérience de 5 ans sur un poste similaire de maître de port requise
• Permis côtier obligatoire
• Permis B (véhicule) obligatoire
MODALITÉS DE RECRUTEMENT
Adresser une lettre de candidature faisant ressortir prioritairement la motivation pour le poste,
accompagnée d’un curriculum-vitae, au plus tard le 14 novembre 2022 :
• Soit par courrier postal adressé à :
Monsieur le Maire
Mairie de Rogliano
20247 Rogliano
• Soit par courriel à l’adresse : secretariat@ruglianu.corsica
POUR OBTENIR DES PRECISIONS SUR LE POSTE
Contacter la secrétaire de mairie, Tél. : 04 95 35 39 33 secretariat@ruglianu.corsica
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