
  

 

Recrute 

 Un(e) Agent(e) de port  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejoignez le 1er port de plaisance de Bretagne ! 
 

Société d’économie mixte (SEM) du territoire métropolitain de Brest et reconnue à l’échelle nationale, 

BREST’AIM gère depuis plus de 40 ans, pour le compte de Brest métropole, des équipements publics 

d’envergure : Océanopolis, 70.8, Brest Arena, Brest Expo, le Quartz, la patinoire Rïnkla Stadium, les 

ports de plaisance, la goélette La Recouvrance, ainsi que l’ensemble du stationnement payant de la 

ville.  

 

Contexte du recrutement 

À l’embouchure de l’Elorn, la Marina du Moulin Blanc propose 1 460 places. Situé à proximité des 

professionnels de la plaisance (concessionnaires, chantiers navals, voileries…), le port dispose d’un 

équipement technique très complet et respectueux de l’environnement. 

Établi à proximité du centre-ville, la Marina du Château est un port de plaisance moderne et 

dynamique qui permet de découvrir et d’apprécier tous les charmes d’une cité maritime et de l’une 

des plus belles rades du monde. Il possède 640 emplacements sur catway et 125 places pour les 

plaisanciers en escale. 

Afin de renforcer ses équipes dans les deux marinas, Brest’aim recherche un Agent de port.  

 

 

 

➔ Vous avez envie de découvrir 

un nouveau métier,  

➔ Vous êtes engagé(e), 

➔ Vous aimez travailler en 

extérieur et en équipe, 



 

 

Profil recherché 

Sous la responsabilité du Maître de port et dans le cadre de la formation interne qui vous sera 

délivrée, vous assurez les missions d’exploitation technique de la marina. 

A ce titre, vous assurez les travaux d’entretien et de maintenance de 1er niveau des ouvrages, 

installations et matériel portuaires.  

Grâce à la connaissance des différentes caractéristiques des navires, que vous acquerrez 

progressivement, vous réalisez leur manutention selon le mode de levage le plus adapté, ainsi que le 

calage à terre, sur ber ou sur épontille. 

Garant de la qualité d'accueil de l'ensemble de la clientèle, sur l'eau et à terre, vous assurez la 

surveillance générale du plan d’eau et des bateaux sur pontons et veillez à la bonne propreté du port 

en général (pontons, parties communes, zones de stockage et de chantier). 

Vous assurez le suivi de la gestion des déchets dans le cadre de la certification « Ports propres ». 

 

Si le fait d’avoir eu une expérience similaire serait un véritable atout, vous vous démarquez avant tout 

par votre goût pour le travail d’équipe en extérieur et par votre envie d’apprendre ! 

Vous disposez impérativement du permis B et du permis Mer. 

Sérieux, curieux, à l’écoute, précis, organisé et engagé, vous vous intéressez au milieu marin et avez 

une bonne maîtrise orale de l’anglais. 

Nous vous attendons ! 

 

Conditions d’exercice  

• Contrat à durée déterminée à temps complet d’une durée de 12 mois 

• Rémunération selon profil et expérience 

• Lieu d’activité : Brest 

• Selon votre besoin initial et votre motivation, possibilité de bénéficier d’une formation 

interne, pour une prise en main progressive des différentes activités 

 

Date limite de candidature : 22 septembre 2021 

Lettre de candidature, CV sur le site internet de Brest’aim  http://www.brestaim.fr/recrutement/  

Les candidatures non transmises via le lien de l’annonce parue sur le site de recrutement de Brest’aim 

ne seront pas prises en compte. 
 

http://www.brestaim.fr/recrutement/

