
 
La SELLOR, société d’économie mixte, a pour mission de gérer des équipements de loisirs sur le territoire de 

Lorient Bretagne Sud. Forte d’une équipe de 110 collaborateurs, la SELLOR participe à l’attractivité touristique 

du territoire en animant des sites d’envergure régionale. 

 

La Sellor recrute en CDD saisonnier à temps complet pour la manutention du port de Lorient : 

 

UN/UNE AGENT DE PORT POLYVALENT (F/H) 

 Du 1 mars au 30 juin 2022  

(Possibilité de prolongation jusqu’au 31 août 2022 sur le plan d’eau) 

 

 

Placé sous l’autorité hiérarchique du Maître de port et au sein d’une équipe de 6 personnes, l’agent de port 

polyvalent (H/F) aura pour missions principales :  

 

- Aider les agents permanents à la manutention, au calage des navires de plaisances sur l’aire de 

carénage de l’Estacade, à la manœuvre des engins de manutention : 

 . Anticiper afin d’assurer la fluidité et le bon déroulement des manutentions, 

 . Préparer la zone de calage et surveiller les calages au cours du stationnement des bateaux 

 à terre, 

 . Planifier des rendez-vous de manutention, 

- Accueillir, informer, et conseiller techniquement les plaisanciers, 

- Encaisser les prestations de service, 

- Effectuer le nettoyage, l’entretien et la maintenance de l’ensemble des installations de la zone de 

carénage et des équipements associés, 

- Assurer en cas de besoin l’ouverture / fermeture du bassin à flot selon les procédures spécifiques, 
- Localiser et rendre compte des éventuels problèmes (techniques, sécurité, etc.) sur le port, 

- Gérer quotidiennement le point de collecte et le tri des déchets techniques, entretenir des points 

propres et présentation des bacs poubelles lors du passage des rippers. 

 

Le profil 

Si vous êtes titulaire d’un CAP Technique/ BAC/BTS ou équivalent, que vous avez de l’expérience dans un 

métier technique, que vous aimez le travail polyvalent, êtes autonome, avec de bonnes compétences en 

mécanique pour la maintenance des engins de manutention, des qualités relationnelles reconnues, un esprit 

d’équipe, et possédez le permis B, permis côtier et CACES 9 est un plus, alors rejoignez-nous !  

 

Conditions  

Poste basé au Port de Lorient – 56100 Lorient  

Type contrat : saisonnier – temps plein 35h – Travail le samedi 

Statut : employé 

Rémunération : 1794,01€ brut/mois 

 

Adressez votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 20 Février 2022 à lionel.heriquet@sellor.com 

et odile.caron@sellor.com 
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