
 

RECHERCHE 

1 Grutier / Elingueur 

 

La SPL Sud plaisance est gestionnaire du port de plaisance de Sainte Maxime. Le port 

dispose d’une zone de grutage et d’une cale de mise à l’eau situées en centre-ville 

avec un accès limité par une barrière contrôlée à distance. 

 

Le port de Sainte-Maxime est certifié « ports propres » et labellisé « pavillon bleu ». Il 

s’inscrit dans le cadre d’une délégation de service public dans un projet de 

développement structurant pour les 10 prochaines années. 

L’équipe est constituée d’une 15aine de personnes complétée en haute saison. 

L’agent sera amené à travailler avec l’équipe du port en période hivernale. 

 

Perspectives : Le profil recherché est agent technique de manutention de préférence 

expérimenté dans le nautisme et sera formé par le grutier en poste (plus formation si 

nécessaire), procédures à respecter. Le candidat doit pouvoir s’impliquer dans le 

projet du port et dans la structuration d’un plan d’actions sur du long terme intégrant 

la zone technique dans l’aménagement du futur port. Le développement du service 

et le contact client sont des composantes importantes postes.  

 

Rémunération en fonction de la convention collective des ports de plaisance et de 

l’expérience du candidat. 

 

Prise de poste au 1 er Mars 2023 

 

 

Le titulaire du poste exercera ses fonctions sous l’autorité du Maître de port Principal. 

Détail du poste dans la fiche de poste jointe (demande par mail) 

Présenter CV et lettre de motivation à l’attention de la Direction du port de plaisance. 

Contacts : La Direction du port / Le Maître de port Principal 

Adresse : SPL Villa Bellevue, av Berthie Albrecht BP31 , 83120 SAINTE MAXIME 

Mail : d.salome@splsudplaisance.fr  

Téléphone : 04 94 96 96 21 

Date de parution de l’offre : 15/12/2022  
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La SPL SUD PLAISANCE RECHERCHE  

 

Agent technique portuaire chargé de la manutention /Grutier 

Poste à pourvoir au 1er Mars 

 

Recruteur : SPL Sud plaisance 

Contacts : 

Direction du Port : Delphine SALOME 

Maître de Port Principal : Franck LEDI  

 

Présentation générale : 

 

La SPL Sud plaisance est gestionnaire du port de plaisance de Sainte Maxime. Le port dispose 

d’une zone de grutage et d’une cale de mise à l’eau situées en centre-ville avec un accès 

limité par une barrière contrôlée à distance. 

 

Le titulaire du poste exercera ses fonctions d’agent technique portuaire chargé de la 

manutention / grutier sous l’autorité du Maître de port Principal et dans le cadre des instructions 

qui lui seront données par la direction ou de toute autre personne qui pourrait lui être 

substituée.  

 

 

➢ Taille de la zone accès par barrière contrôlée: 
- 956 m2 

- Slip way de 293 m2 

 

➢ Engin de levage actuel : 

- Une grue TEREX RT35-1 

- Un chariot élévateur DAEWO D25S 

- Un chariot de manutention de 12 tonnes (remorque) 

 

➢ Autres matériels : 

- 4 Bers à fourche / chandelles 

 

➢ Bureau sur site : 10  m2 

➢ Point propre : Plusieurs bacs pour Tri sélectif et une cuve à huile 

➢ Réseaux : bornes Eaux et électricité 

 

➢ Le port est certifié Ports Propres et labellisé Pavillon bleu 

Ceci implique des engagements dans le respect des cahiers des charges et des 

contrôles qualité 

 

Planning établi par le bureau du port : les horaires ont une amplitude variable en fonction des 

obligations de service. Travail Week-end et jours fériés possible. Forte saisonnalité et activité 

entre Mars et Septembre 

 

Le titulaire du poste est garant de la bonne exécution des consignes et de la surveillance 

technique des installations. 

➢ Risque de mise en cause personnelle en cas de non-respect des consignes de sécurité. 

 



Clientèle : 

Relations directes avec les usagers du port 

    Relations directes au responsable/maître de port ou de son adjoint 

    Relations éventuelles avec les prestataires/fournisseurs de services du port 

 

Le candidat sera amené à travailler en équipe essentiellement sur cette zone mais interviendra 

également sur l’ensemble du site exploité par la SPL en période hivernale 

 

 

Développement : Le port de plaisance de Sainte-Maxime s’inscrit dans un projet de 

développement comprenant à moyen terme le repositionnement de la zone technique.  

Le candidat sera donc mis à contribution pour participer à l’élaboration du projet et à 

l’amélioration du service. 

Des formations et des échanges avec d’autres professionnels seront programmés pour 

renforcer l’expérience et les qualifications. 

 

TYPE DE CONTRAT  

- CDI 

- 35 heures par semaine 

 

Salaire : Il sera déterminé selon les capacités, les qualifications et la formation présentées dans 

le CV, pour exercer les fonctions d’agent technique portuaire/ Grutier selon la nomenclature 

du guide des emplois Fédération Française des ports de plaisance. En fonction du CV le 

titulaire sera classé dans la catégorie employé ou agent de maitrise. 

 

Le salaire prendra également en compte l’expérience professionnelle, le niveau de 

compétence et des capacités à travailler en autonomie (échelon variable par avenant selon 

l’expérience du terrain). 

 

Ses attributions sont notamment les suivantes : 

 

La capitainerie et le pôle accueil étant en charge de la planification des manœuvres, des 

prises de rendez-vous et de la facturation, le poste de grutier / élingueur comprendra les 

missions suivantes en lien avec le personnel du port de plaisance. 

 

✓ Organisation générale de la Cale et de la zone technique 

✓ Faire respecter le règlement intérieur du port 

✓ Assurer la sécurité des usagers 

✓ Contrôler les accès avec le bureau du port 

✓ Manœuvrer : lever, caler les bateaux sur validation écrite de la capitainerie ( bons de 

commandes, bons de manutention…) 

✓ Assurer l’entretien et la propreté du site. 

✓ Faire respecter le règlement intérieur de la zone technique 

 

Dans le détail , le poste comprend : 

 

- lors de la prise de poste au bureau de la capitainerie :  un reporting à chaque début et fin 

de service, prise du planning défini par le pôle accueil. 

- une liaison permanente avec VHF 

- contrôle des bons de grutage édités par la capitainerie 

- l’ouverture et la fermeture de la cale et du point propre 

- l’accueil et l‘information de la clientèle sur tout le domaine portuaire 

- l’affichage journalier de différentes informations (météo ETC) transmises par la capitainerie  

- la tenue d’une main courante précisant tous les mouvements et Stationnements des bateaux, 

ainsi que les évènements ayant un caractère d’importance et d’en informer la capitainerie  

- l’entretien et du suivi de l’ensemble des équipements de travail et du contrôle du 

fonctionnement des outillages 

- de l’entretien de la propreté de la cale et du plan incliné ainsi que du point propre et de sa 

gestion 

- la surveillance et de la sécurité du site (cale) 

- le nettoyage des infrastructures portuaires  

- une tenue vestimentaire correcte et règlementaire (EPI)  

- Informer le bureau du port des places vacantes sur la zone technique pour permettre la prise 

de rendez-vous des grutages et des services de la zone technique 

 



- Pointage quotidien 

- Contrôler les autorisations de stationnement bateaux ou véhicules présents sur la zone 

- S’assurer que le quittancement des redevances de grutage et de service ont été 

acquittées au bureau du port. 

 

 

En fonction de la saisonnalité et des effectifs le candidat peut être amené à :   

- la surveillance générale de tout le Domaine Portuaire qui comprend : le plan d’eau avec ses 

jetées, quais et pontons, une station d’avitaillement en carburants, un parking, une aire 

technique de carénage avec sa cale de halage et une galerie marchande,  

- le service de rade 

- gestion des pointages bateaux 

- l’accueil et le placement des bateaux  

- l’aide aux manœuvres dans le bassin du port  

- la sécurité nautique du plan d’eau  

- la distribution des carburants  

- la gestion des réservations à la capitainerie seulement 

- la perception des droits portuaires auprès des usagers au bureau de la capitainerie seulement 

(facturations, encaissements) 

- les travaux d’entretien général et de remise en état des infrastructures portuaires,  

- toutes activités permettant le bon fonctionnement de la gestion portuaire 

 

COMPETENCES ET QUALIFICATIONS : 

 

- connaissance des installations portuaires. 

- connaissance du règlement intérieur de police et d’exploitation à appliquer, 

- bonne culture des bateaux et de leur typologie, 

- Expériences similaires dans un port, un chantier naval 

- connaissance des procédures internes liées à l’amarrage et au remorquage, 

- maîtrise des logiciels de gestion portuaire (Alizee) 

- solides connaissances en électricité, plomberie, mécanique, peinture, etc 

 

- La maîtrise de l’anglais et/ou d’autres langues étrangères serait un plus 

 

Qualifications recherchées pour le poste: 

-  certificat de natation 25 mètres  

- habilitations électriques 

- connaissance du Logiciel « Alizée »  

- permis bateau/voiture 

- CACES "R 483 catégorie B autorisant la mise en œuvre des grues mobiles à flèche 

télescopique, si possible, et du CACES "R 389" pour la conduite d'un chariot élévateur 

au moins de catégorie 3. 

 

Savoir-être, éléments essentiels à l’entreprise 

- adaptabilité aux situations rencontrées sur site 

- capacité d’organisation 

- ponctualité et rigueur 

- esprit d’équipe 

 

 

 

 

 

 


