
REFERENT TECHNIQUE DES PORTS 

NGE - Nantes (44) 
2 220 € par mois - Temps plein, CDI 
 

NGE recherche un Assistant du Directeur des ports - référent technique pour ses ports. 

Enthousiaste, organisé(e) avec un excellent esprit d'équipe ce poste est pour vous ! 

Vos missions sont les suivantes : 

- Assure l’optimisation technique de l’exploitation et des offres de service de la capitainerie 

* Prend en charge le suivi du plan des ports, de l’occupation des ports et du placement des bateaux 
en collaboration avec l’Assistant du Directeur des ports – référent accueil, 

* Assure le maintien en bon fonctionnement et l’état de propreté des équipements et installations 
portuaires, 

* Gère le suivi technique et administratif, 

* Conduit et/ou participe à la négociation avec les fournisseurs techniques, 

* Peut-être amené.e à mettre en place des travaux de renouvellements et d’investissements. 

- Assure la surveillance et sécurité des ports 

* Veille à l’application du règlement d’exploitation des ports, 

* Assure les diagnostics et mise en sécurité des installations et équipements, 

* Effectue des visites de ports sur l’eau et à terre, 

* Réalise le suivi des contrôles périodiques du matériel et du registre de sécurité. 

- Coordonne l’activité de l’équipe des Agent.e.s de ports 

* Anime et coordonne l’activité de l’équipe des Agent.e.s de ports, 

* Peut-être amené.e à manager l’équipe technique (conduit les réunions de service, fixe les objectifs 
lors de l’entretien annuel, valide les plannings et absences, propose et valide les formations, propose 
des avancements et évolution de carrière…). 

- Réalise des missions d’accueil et d’exploitation 

* Entretien les équipements, relève les consommations de fluides, gère les déchets, 

* Assure l’accueil de la clientèle, établit des contrats et factures de stationnement. 

Le profil recherché : 

- Niveau Bac +2/+3 et expérience significative dans la gestion technique des ports ou dans le milieu 
maritime et/ou fluvial, 

- Permis B, permis mer et/ou fluvial professionnel, 

- Expérience en management transversal ou management d’équipe souhaité, 

- Compétences organisationnelles et gestion des priorités, 



- Bon relationnel, 

- Anglais souhaité. 

Conditions d'emploi : 

Planning > Travail un week-end sur 2 ou 3 en fonction de la période de l’année / possibilité de 
prendre des congés sur la période estivale / travail sur 4 jours une semaine et sur 5 jours la suivante. 

Rémunération > Statut Agent de maîtrise / 2220 € bruts – à négocier selon profil. 

Titre-restaurant, une prime de treizième mois, une prime sur objectifs, un comité d'entreprise, une 
majoration pour les dimanches travaillés, un repos compensateur pour le samedi et le dimanche. 

Date limite de candidature : 18/02/2021 

Date de début prévue : 01/03/2021 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Salaire : 2 220,00€ par mois 

Avantages : 

 Épargne salariale 

 Participation au Transport 

 Titre-restaurant 

Horaires : 

 Du Lundi au Vendredi 

 Travail en journée 

 Travail le Week-end 

Rémunération supplémentaire : 

 13ème Mois 

 Primes 

Expérience: 

 assistant du directeur des ports - referent technique ou similaire: 1 an (Souhaité) 

Télétravail: 

 Non 

 


