
 

 

 

RECHERCHE 

Maître de port responsable environnement 

 

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

Le port dispose de 750 postes d’amarrage, d’une zone de grutage avec une cale de 

mise à l’eau, un parking de 300 places et d’une galerie marchande à proximité du 

centre-ville. 

 

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. 

 

Le profil recherché est expérimenté et doit pouvoir s’impliquer dans le projet du port 

et dans la structuration d’un plan d’actions sur du long terme. 

 

Le détail complet du poste est envoyé sur demande par mail. 

Le poste est à pourvoir pour le mois de Février 2022 

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 : 14/12/2022  

 

mailto:d.salome@splsudplaisance.fr
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METIER 

MAITRE DE PORT  
Responsable Environnement 

(expérimenté) 

Définition Coordonne et gère l'ensemble des ressources et moyens techniques liés 
à une installation portuaire en lien avec le Maître de port principal. 
S'assure de la maintenance, de la mise en sécurité et de la qualité des 
prestations à l'égard des usagers du port en lien avec l’équipe et le 
responsable technique du port de plaisance. 
Il assure l’accueil de la clientèle toute l’année. 
Le poste est pro-actif et recouvre des aspect de management, de 
formation des saisonniers, et d’accueil de clientèle. 
La spécificité du poste «  environnement » recouvre le pilotage en 
autonomie du suivi des labels et la mise en œuvre des opérations de 
sensibilisation des plaisanciers du port de Sainte-Maxime et du 
personnel du port.  

Facteurs 
d'évolution 

• Application des normes en matière de qualité, de sécurité et 
d'environnement (normes QSE) 

• Le port entre en phase de renouvellement totale sur plusieurs 
années (espaces publics, pontons, promenades, bâtiment et zone 
technique) L’équipe doit se structurer pour cette évolution qui 
comprendra le développement de tout l’aspect environnemental ( 
amélioration des critères, rénovations des réseaux, démarche de 
progrès) 

• Le poste est donc particulièrement impliqué dans le futur du port de 
Sainte Maxime et sera également proche du travail de l’ingénieure 
travaux recrutée récemment 

• La qualité du service et l’innovation en matière d’environnement 
font partie des enjeux du projet de Sainte Maxime d’où l’importance 
de l’engagement individuel et collectif 

• Recherche et mise en place de solutions d’économie d’énergie en 
matière de consommation en eau, en électricité,…le « zéro plastique 
dans le port »,..…) 

Situation 
fonctionnelle 

• Société publique Locale SPL SUD PLAISANCE, gestionnaire du port de 
plaisance de Sainte Maxime depuis Janvier 2022. 750 Postes 
d’amarrage, un parking de 300 places, une galerie marchande 

• Rattaché au maître de port principal et à la Direction du port. 

• Equipe composée d’une quinzaine de personnes (25 en saison)  

Conditions 
d'exercice 

• Horaires annualisés avec amplitude variable en fonction des 
obligations de service ( saisonnalité, évènements) 

• Travail de nuit, week-end et jours fériés possibles 

• Port d’une tenue de travail identifiée et d’un équipement de 
protection individuelle (EPI) 

• Brevet de natation 25 mètres recommandé 
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• Habilitations techniques particulières : CACES et permis; habilitations 
électriques permis bateau 

Autonomie et 
responsabilités 

• Large autonomie dans la gestion du port et dans l’accueil du public 

• Risque de mise en cause personnelle de l'agent en cas de non-
respect des consignes de sécurité 

Relations 
fonctionnelles 

• Relations avec le maître de port 

• Relations avec les services de police portuaire 

• Relations directes avec les usagers du port et les entreprises 
prestataires 

Moyens 
techniques • Équipements liés à l'exploitation du port (VHF, canot, etc., outillage) 

Activités 
techniques 

• Organisation de l'entretien et de la maintenance des installations en 
lien avec le pôle accueil et le grutier 

• Suivi des amarrages et des travaux d’entretien 

• Mise en œuvre des procédures de lutte contre les pollutions 
extraordinaires 

Activités 
administratives 

• Gestion des places dans les bassins en lien avec le régisseur principal 
et le maître de port (suivi de la liste d’attente et de l’attribution des 
emplacements annuels). 

• Gestion du renouvellement des contrats annuels, émission des 
factures et suivi des dossiers administratifs des plaisanciers 
(assurances, documents, paiements, relances…). 

• Répercuter auprès de la direction du port les données et les bilans 
(financières, techniques, statistiques) 

Activités 
spécifiques 

• Encadrement des personnels saisonniers 

• Conduite du bateau de service voire d'engins et manœuvre des 
installations ( ex chariot élévateur) 

• Remplacement ponctuel du maître de port principal 

SAVOIR-FAIRE 

Conseil et aide à la décision en matière d'exploitation, d’environnement et 
d'aménagement des infrastructures portuaires 

• Proposer le programme d’entretien des infrastructures faire un suivi et un état des lieux 
régulier  

• Proposer des solutions d'aménagement en lien avec la direction technique et 
l’exploitation. 

• Mettre à jour les équipements en fonctions de la réglementation et des exigences des 
différents labels  

Organisation de l'entretien et de la maintenance des installations 
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• Coordonner les opérations sur un chantier 

• Veiller à la collecte et au tri des déchets du port en vue de leur recyclage 

• Savoir recevoir les prestataires extérieurs et coordonner les interventions sur site 

Relation clientèle et relations publiques 

• Élaborer et animer un dispositif d'accueil des publics et coordonner avec le pôle accueil 

• Assurer la médiation en cas de litige entre usagers 

• Sensibiliser les usagers à la protection de l'environnement 

Gestion des moyens techniques et budgétaires 

• Respecter la mise en œuvre des procédures (liste d’attente, zone technique, pollution 
accidentelle) 

• Mettre en place des actions et des relances vis-à-vis des plaisanciers 

• Gérer les stocks de matériel et de produits ( ex barrages antipollution, produits type…)  

Suivi des normes qualité, sécurité, environnement 

• Évaluer et signaler les risques (techniques, juridiques, etc.) 

• Organiser et vérifier les dispositifs de sécurité 

• Gérer les espaces en faisant respecter les règles environnementales (aires de carénage, 
etc.) 

• Mettre en œuvre les solutions de sauvegarde 

• Faire respecter le règlement de police portuaire 

• Évaluer l'application des normes et consignes 

• Contribuer à la préservation des ressources et de la qualité de l'eau 

SAVOIRS 

Savoirs socioprofessionnels Savoirs généraux 

• Normes techniques des installations 
portuaires 

• Principes de gestion et d'organisation de 
chantiers 

• Code des ports maritimes 

• Exploitation : niveaux de service ; 
organisation et planification des 
interventions 

• Règles d'entretien des ouvrages, 
installations et matériels 

• Lecture de plan et représentations 
techniques 

• Techniques de calcul de métrés simples 

• Techniques de fonctionnement des 
différents types d'engins et matériels 

• Règlement particulier de police et 
d'exploitation 

• Démarches et circuits de prévention  

• Règlement et consignes de gestion du site 

• Règlement de police particulier du port 

• Offres des prestataires et fournisseurs 

• Instances, processus et circuits de 
décision de la SPL Sud Plaisance 

• Techniques et outils de communication 

• Principes et techniques de médiation et 
de résolution de conflits 

• Règles de diagnostic en prévention, 
protection, intervention des risques 

• Anglais 

• Outils bureautiques/radios/VHF 
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• Langage marin, connaissance des types de 
bateaux 

• Spécificités et fonctionnalités des 
installations portuaires ; courants marins 

• Matelotage 

• Réglementation en vigueur (tarifs, etc.) et 
droits de l'usager 

• Normes ISO 9001,14001, OHSAS 18001 

• Travail en équipe et adaptabilité  

• Ecoute et respect des engagements 

• Principes de gestion des stocks 

  

ACTIVITÉS/COMPÉTENCES TECHNIQUES 

Organisation - Encadrement  • Sécurité des usagers 

Encadrement d’équipe  

• Contrôle des règles d'hygiène, de santé et de 
sécurité au travail 

Santé et sécurité au travail  

• Contrôle de la réglementation et des consignes 
de sécurité des usagers  

   

   

 

REMUNERATION et CANDIDATURE 
 
Convention collective des ports de plaisance : catégorie agent de maîtrise, polyvalent et 

expérimenté. (coefficient entre 225 et 295) deuxième échelon. Métier repère « accueil et 

gestion du plan d’eau » 

(Accord d’entreprise et autres avantages entreprise) 

Le poste est à pourvoir pour le 15 Février. Les CV et lettre de motivation sont à adresser à la 

direction du port de Sainte Maxime. Par mail à d.salome@splsudplaisance.fr. 

 

 

 

 

 


