Offre d’emploi
Agent de port polyvalent (H/F)
ESKALE D’ARMOR est une société publique locale (S.P.L.) fondée par le département des Côtes d’Armor et les
communes partenaires, avec pour objectif de reprendre la gestion des ports de plaisance du département afin
de :
•
•
•
•
•

Renforcer la fréquentation et diversifier les clientèles ;
Anticiper l'évolution des modes de consommation du nautisme ;
Renforcer la visibilité des offres et l'attractivité des pratiques ;
Renforcer et organiser la dynamique collective et les partenariats ;
Renforcer le modèle économique des ports.

Les premiers ports ou équipements départementaux, dont les ports de Binic Etables sur Mer, Paimpol, Pontrieux,
Saint-Quay Port Es Leu, seront confiés en exploitation par le Département à la SPL le 1er janvier 2022.

Descriptif du poste
Nous recherchons pour le port de plaisance de Binic Etables-sur-Mer (22520) un agent de port polyvalent
(H/F) en CDI à temps complet à compter de janvier 2022.
Placé sous l'autorité hiérarchique du Responsable du port et au sein d'une équipe de 5 personnes, l'agent de
port polyvalent (H/F) aura pour missions principales la gestion de la porte à marée, l’accueil et le service des
plaisanciers et navires en escale ou résidents ainsi que de participer aux travaux d'entretien des installations
portuaires et des abords du port.

Missions portuaires
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Accueillir, informer et conseiller techniquement les usagers et visiteurs. Répondre aux appels : VHF,
téléphone, emails, messageries. Rappeler les règles de sécurité et de prévention.
Gérer la porte à marée selon les procédures spécifiques liées à celle-ci
Sous la supervision du Responsable de Port et de son Adjoint gérer le positionnement et l’amarrage des
bateaux. Placer le bateau et aider à l’amarrage. Indiquer les branchements (fluides eau et électricité)
Vérifier l’amarrage et la flottabilité des bateaux : ronde d’amarrage et de coups de vent
Contrôler le stationnement des bateaux amarrés sur les pontons et aux corps-morts
Facturer et encaisser les redevances d’amarrage et commercialisation de tous les services
complémentaires (mobilités, produits boutiques, conciergerie, carburant, etc…)
Utiliser le logiciel-métier de la société
Assurer le remorquage de bateaux et leur déplacement en fonction des nécessités de service
Assurer, sous la responsabilité du Responsable de Port et/ou de son Adjoint et selon le planning de
service défini par le Responsable du Port et de son adjoint le fonctionnement de la porte à marée, du
pont roulant, des hydro-agitateurs
Gérer la collecte et le tri des déchets du port en vue de leur recyclage
Effectuer en collaboration avec les entreprises prestataires et selon les protocoles définis sous la
supervision du Responsable de Port et de son adjoint, la surveillance générale, le nettoyage, l’entretien
et la maintenance de l’ensemble des installations portuaires et des équipements associés : pontons,
corps-morts, matériel, bâtiments, porte à marée, pont roulant, passerelle, cales, aire de carénage,
engins de manutention, bateaux de servitude, station carburant, cette liste n’étant pas exhaustive et
intégrant toute autre activité nécessaire au service
Localiser et rendre compte des éventuels problèmes (techniques, sécurité, etc.) sur le port, le bassin et
les zones de mouillages gérées par le port
Sensibiliser les usagers, visiteurs et touristes à la protection de l’environnement, à la préservation de la
qualité de l’eau et aux règles de sécurité. Faire respecter le règlement intérieur du port

Missions transverses
•
•
•
•

Participation aux projets et missions transverses entre tous les ports d’ESKALE D’ARMOR
Participer aux actions d’animation, aux événements, aux manifestations nautiques des ports
Missions ponctuelles délocalisées dans les autres ports de la société en soutien opérationnel
Appliquer les normes en matière de qualité, de sécurité et d’environnement

Conditions d’exercice
•
•
•

Respect des plannings de travail et des congés appliqués par décision de la direction
Travail de week-end et jours fériés, nuit en fonction des contraintes (de marée, événementielle, sécurité
…)
Cette liste de missions n’est pas limitative et intègre toutes les missions ponctuelles nécessaires au
maintien et à la bonne délivrance des services attendus par les usagers et clients

Profil
•
•
•

Titulaire d’un BAC général, technologique ou professionnel, BTS ou équivalent, expérience en accueil,
vous souhaitez vous investir au sein d’une équipe dynamique dans le secteur portuaire qui tend vers un
développement important.
Expérience souhaitée dans un métier maritime de 3 ans
Aptitude à l’utilisation de logiciels de gestion de Port de Plaisance.

Compétences professionnelles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rigueur, capacité d’anticipation et à l’écoute du visiteur
Expériences et connaissances dans un environnement professionnel touristique
Bonnes connaissances mécaniques et électromécanique
Permis Bateau
Connaissance du monde maritime, et en particulier de la Plaisance
Bonnes capacités relationnelles
Esprit d’équipe
Capacités de rigueur et d’organisation
Savoir gérer les priorités
Habilitations électriques BO et/ou B1 bienvenues
Des notions d’Anglais sont un plus

Rémunération
Selon expérience et grille de la Convention Collective des Ports de Plaisance (13eme mois + mutuelle + CNAS)

Statut
Salarié(e) en CDI, en temps complet.
Localisation du lieu d’embauche : Capitainerie du Port de plaisance de Binic Etables-sur-Mer, 3bis Quai Jean Bart,
22520 Binic Etables-sur-Mer

Postuler
Envoyer CV et lettre de motivation par email à Christophe Baudry : christophe.baudry@eskaledarmor.com

