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Réf. offre : RH-2021-21 

Forte de 20 communes et 35 000 habitants, la Communauté de communes Vendée Grand Littoral siège 
à Talmont-Saint-Hilaire, commune littorale de 7 500 habitants, située à 10 minutes des Sables-
d’Olonne et 30 min de La Roche-sur-Yon. 
Terre d’émotions, Vendée Grand Littoral bénéfice d’un environnement exceptionnel, entre Marais 
Poitevin, plages de sable fin, forêts, lacs et bocage. Sa forte dimension touristique permet également 
au territoire d’accueillir un grand nombre d’activités et de sites de loisirs. 
Terre d’ambitions, Vendée Grand Littoral connait aujourd’hui une forte expansion démographique et 
économique.   
 

Elle assure la gestion du Port de Jard sur Mer et du Port Bourgenay (à Talmont Saint Hilaire), qui 
représentent 1000 postes d’amarrage, plus de 2500 nuitées d’escales et un budget d’1.6 M d’euros. 
Pour assurer la responsabilité technique des sites, le management des agents de ports, l’entretien et 
la surveillance des ports, la Communauté de communes Vendée Grand Littoral recrute son Maître de 
Ports. 
 
 

OFFRE 

 

Date limite de candidature : 15/12/2021  

Date prévue du recrutement : 01/05/2022 

Type de recrutement : CDI de Droit privé 

 
MISSIONS 

 
Sous l'autorité du Directeur des Ports, les fonctions s’exerceront sur 2 sites : le port de Jard sur Mer 
et majoritairement sur le port de Bourgenay. Les missions seront les suivantes :  

 Techniques 
o Surveillance générale des ports 
o Entretien technique des infrastructures 
o Définition des besoins techniques pour les marchés 
o Recherche de solutions innovantes pour faire évoluer les ports 
o Organisation entretien et maintenance des infrastructures et installations 

 

 Management 
o Management opérationnel de l’équipe (3 personnes à l’année et 6 personnes en 

période estivale) 
o Information / Communication 
o Animation – coordination et contrôle du travail 
o Coordination de l’activité et de la qualité du service 
o Compte-rendu de l’activité de l’équipe 
o Etablissement des plannings d’équipe en collaboration avec la RAF 
o Suivi de la bonne marche de l’exploitation 
o Règlement des éventuels conflits 

 

 Relationnel 

Maître de Ports (F ou H)  

 CDI de droit privé 
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o Accueil des plaisanciers, aide à l’amarrage 
o Relation clientèle et relations publiques (élus, partenaires…) 
o Gestion de la relation avec les fournisseurs 

 

  Travaux 
o Montage et suivi des dossiers de projets et travaux 
o Optimisation des plans d’amarrage 

 
 

 
Profil :  

- Compétences techniques (plomberie, électricité, bois) 

- Expériences en suivi de chantiers 

- Expériences managériales, animation d’équipes 

- Connaissance du milieu du nautisme, du langage marin, et des bateaux 

- Connaissance des règementations maritimes et portuaires 

- Qualités relationnelles et sensibilité à l’environnement 

- Disponibilité, Ponctualité, Diplomatie 

- Maitrise des logiciels bureautiques (Word, Excel…) 

- Sens du service public et adaptabilité 

- Dynamisme et discrétion professionnelle  

- Permis B et Bâteau côtier obligatoires 

- Caces et habilitations électriques seraient appréciés 

 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
Lieu d’affectation : Port de Bourgenay, déplacements réguliers à Jard sur Mer 

Temps de travail : 35 heures/semaine, temps travail annualisé, forte saisonnalité estivale 

Conditions : travail le week-end, dimanche et jours fériés 

 
INFORMATION 
 

Pour toutes questions, vous pouvez contacter Fabrice GUYON, Directeur des Ports, à l’adresse 

fguyon@vendeegrandlittoral.fr ou au 06 18 50 54 07 

 
Travailleurs handicapés Nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, 

cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut 

général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le 

décret régissant le cadre d’emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu’à titre dérogatoire, les 

candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 
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