
      

OFFRE D’EMPLOI 

 
 

 

La Ville de PLENEUF-VAL-ANDRE (Côtes d’Armor), 

             Station classée de Tourisme 

 

RECRUTE 
 

un agent portuaire 

 

Pour ses ports de plaisance : 

Dahouët = 329 places sur ponton + 170 à échouage 

Piégu = 120 places à échouage + parking dériveur 

 

contrat à durée déterminée  à Temps Complet d’une durée d’un an 

rémunération = grille indiciaire catégorie C fonction publique territoriale + Régime Indemnitaire 
            

 
Activités principales exercées : 

 

 Accueil et information des usagers des ports de Dahouët et de Piégu 

 Accueillir, informer et conseiller les usagers et visiteurs 

 Répondre aux appels VHF et téléphone 

 Encaissement des redevances, tenue de la régie, facturation des emplacements (aires de parking, 

carénage ou emplacements sur le plan d’eau) 

 

 Placer les bateaux et aider à l’amarrage (conformément aux procédures internes en vigueur) 

Vérifier les amarrages et la flottabilité des bateaux 

 Contrôle du stationnement des bateaux sur les corps morts 

 Indiquer les branchements 

 Rappeler les principales règles de sécurité et de respect de l’environnement. Dresser les constats si 

nécessaire.  

 

 Entretien des installations 

 Assurer le nettoyage et la maintenance technique courante des installations portuaires 

 Gestion du stock de petits matériels et de consommables 

 

 Gestion de la mise à disposition de l’aire de carénage  

Conditions d’exercice  
 

• Travail en binôme ou en autonomie dans le cadre de tâches planifiées par le responsable du service portuaire  

  Travail intérieur/extérieur : travail à l'intérieur ou à l'extérieur par tous temps à pied ou avec engins motorisés 

• Horaires : temps de travail annualisé / horaires variables en fonction de la saison et de la marée / En haute saison : 

Travail de nuit (22H30 sauf avarie), week-end et jours fériés réparti entre l’agent et le responsable du service  

• Port de vêtements de sécurité et d’une tenue de travail identifiée + nécessité d’avoir une autorisation de conduite pour la 

barge et le véhicule de service. 
 



Compétences souhaités : 
 

- Formation et/ou Expériences dans un poste similaire 

- Titulaire carte mer 

- Accréditation pour l’utilisation d’une VHF 

- Connaissances en bureautique : Excel, Word 

- Connaissance du logiciel portuaire Alizé apprécié 

- Pratique de l’Anglais appréciée 

- Brevet de natation 25 m recommandé 

 

Candidature (Lettre de motivation et CV) à adresser : 

à Monsieur le Maire de PLENEUF-VAL-ANDRE –  Mairie 31, rue de l’Hôtel de Ville 22370 PLENEUF-VAL-ANDRE 

ressources-humaines@pleneuf-val-andre.fr 

contact pour renseignement : M Guy FRAVAL – Maître de Port – 06/80/07/53/92 ou portdahouet@pleneuf-val-andre.fr 
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