
                                                          Le Palais, le 26 janvier 2021 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
La régie du Port de LE PALAIS recrute : 

 

 UN / UNE RESPONSABLE DE PORT 
A TEMPS COMPLET 

  
Intitulé du poste : Responsable du port 
Type d’emploi : maître de port principal – maître de port  (selon la convention collective nationale des 
ports de plaisance du 8 mars 2012 (IDCC 1182)). 
 
Type de contrat : contrat de droit privé, CDI. 
 
Date de prise de fonction souhaitée : dès que possible 
 
Missions : placé sous la responsabilité de la directrice de la régie du port et de l’adjoint aux affaires 
portuaires, vous coordonnez et gérez l’ensemble des ressources et moyens techniques liés à la 
concession portuaire.  
Vous assurant de leur maintenance, de leur mise en sécurité et de la qualité des prestations à l’égard 
des usagers du port. 
Vous serez le conseil et l’aide à la décision des élus en matière d’exploitation, d’aménagement et de 
développement des infrastructures portuaires. 
Vous organisez la maintenance des installations, la gestion des moyens techniques et budgétaires, le 
suivi des normes qualités, sécurité et environnement, le suivi de la relation clientèle. 
Vous assurez la gestion du service dont 6 personnels permanents et le personnel saisonnier. 
Vous effectuerez, au titre de la polyvalence, des tâches du service général des agents portuaires ainsi 
que de missions plus techniques, comprenant : 

 Organisation de l’accueil des navires (aide à la manutention, à la manœuvre, aux 
remorquages), attribution des emplacements, service de rade, collecte des redevances 

 Gestion des mouvements de navires : commerce, pêche, plaisance 
 Surveillance et conservation des installations portuaires, des plans d’eau et chenaux 
 Gestion opérationnelle des ponts et écluses 
 Surveillance des pollutions et évènements pouvant affecter la sécurité du port et des navires,  
 Mise à terre et mise à l’eau de navires, calage, chargement et déchargement des navires de 

commerce 
 Entretien général des ouvrages, du matériel portuaire, des locaux et sanitaires portuaires ainsi 

qu’au nettoyage des cales et de la maison des pêcheurs 
 Distribution d’avis aux usagers, de bulletins d’information météo marine  
 Gestion de la station de carburant 
 Entretien des viviers 

Vous veillerez au respect des règlements portuaires en vigueur et assurerez la gestion avec suivi 
règlementaire des matières dangereuses ou non en transit dans le port. 

Profil :  
Autonome et être capable de prise d’initiatives. 
Capacité d’encadrement, aisance relationnelle 
Sens du service public et des responsabilités– rigueur – organisation. 
Connaissance du milieu marin et de la plaisance (calcul de marées), matelotage. 
Expérience portuaire et carte mer exigés  
Maîtrise de l’outil informatique, connaissance de l’anglais 
Permis B exigé, permis C et CACES souhaités 



Conditions particulières : grande flexibilité des horaires, travail de nuit en saison, les WE et jours fériés 

Rémunération : 2 500€ à 3 000€ brut + 13ème mois. 

 
 

Adresser lettre manuscrite + curriculum vitae + photo à Monsieur le Maire, place de l’hôtel de ville, 
56360 LE PALAIS, ou dgs@lepalais.fr avant le 20 février 2021. 
 

mailto:dgs@lepalais.fr

