AGENT DE PORT (H/F)
CDI – Temps Plein – Employé
L’ENTREPRISE : Nantes Métropole Gestion Equipements - est une Société d’Economie Mixte en charge de
la gestion, de l’animation et du développement d’équipements publics sur l’agglomération nantaise, dans les
domaines suivants : stationnement et mobilité (aires piétonnes, vélos…), tourisme (camping), loisirs (piscine,
patinoires,…), ports de plaisance, salle de spectacle…. NGE est depuis 1976, un partenaire essentiel des
collectivités nantaises et de Nantes Métropole, au service de leurs politiques publiques.
Les équipements portuaires confiés en gestion à Nantes Métropole Gestion Services (NMGS) représentent
une capacité de 600 places et sont présents sur l’ensemble de l’agglomération nantaise. Il s’agit des ports de
l’Erdre, de Trentemoult et Couëron ainsi que des pontons Belém et Chantier.
LES MISSIONS ATTENDUES DU POSTE:
1/ Accueillir et informer les usagers des ports et équipements de plaisance.
Renseigner et orienter les usagers, accompagner l’organisation de manifestations nautiques…
2/ Gérer le placement et l’amarrage des bateaux.
Optimiser la gestion des places et la rotation des bateaux, assurer les interventions techniques (remorquage,
déplacement, contrôle des stationnements…) et administratives (encaissement des taxes et redevances
d’amarrage et de services…) utiles, contrôler le bon état des bateaux.
3/ Assurer l’entretien technique et la propreté des installations et du plan d’eau.
Localiser et rendre compte des éventuels problèmes (techniques, sécurité,...), et alerter le référent technique.
Assurer le nettoyage et la maintenance technique courante des installations portuaires et terrestres : ouvrages,
matériels, pontons, véhicules terrestres et maritimes.
4/ Appliquer les consignes de sécurité du port.
Faire respecter les règles de navigation dès l’entrée du port, constater les infractions au règlement
d’exploitation et les transmettre au bureau du port, surveiller le plan d’eau et les zones de mouillage et faire
appliquer les consignes dans le cadre d’évènements particulier (crue, manifestations etc…).
Le poste est à basé à Nantes. Il est à pourvoir à compter du 1er Juin 2019. L’activité portuaire nécessite de
travailler certains week-ends et jours fériés.
PROFIL RECHERCHE :
 Connaissance de la navigation maritime et/ou fluviale, des bateaux, du matelotage, goût prononcé
pour le nautisme, l’environnement fluvial et maritime
 Permis B, Permis côtier et/ou fluvial, CRR,
 Goût du travail de terrain – bonne adaptation aux conditions extérieures
 Sens de l’accueil, du relationnel et du travail en équipe,
 Autonomie et bonne capacité de reporting et d’échange,
 Aisance dans le travail manuel et la maintenance technique,
CONTACT :
 CV et lettre de motivation adressée à :
Nantes Métropole Gestion Services
Service Ressources Humaines à l’attention de Mme Sophie GEADAS
14-16 Rue Racine BP 20707 – 44007 Nantes cedex 1
ou par mail : recrutement@nge-nantes.fr

