
 

 

 

 

 

 
 
 

REDON Agglomération 

  31 communes - 68 000 habitants  
A 40 minutes de l’océan, au carrefour de 2 régions (Bretagne, Pays de la Loire) et de 3 départements (Ille- et-Vilaine, Morbihan, Loire 
Atlantique), REDON Agglomération est à ce jour l’une des seules collectivités en France à s’étendre sur 2 régions et 3 départements. 

Idéalement positionnée au cœur de l'espace stratégique Rennes-Nantes-Saint-Nazaire-Vannes, 
REDON Agglomération, Territoire d’Industrie, est reliée par un réseau ferroviaire à grande vitesse (Paris à 2h06). 

 

RECRUTE  
En CDD 6 mois renouvelable 

 

Un.e Agent Portuaire (H/F) 

 
Sous la responsabilité du Directeur des Activités de Loisirs et du Maître de port, vous aurez les missions suivantes : 
 

MISSIONS :  
 

 Accueil physique et téléphonique des plaisanciers à la capitainerie du port de Redon 
 Conseil et information aux plaisanciers 
 Contrôle du stationnement des bateaux 
 Vérifier l’amarrage et de la flottabilité des bateaux 
 Surveillance du port et veiller à la sécurité des bateaux 
 Gestion des emplacements portuaires via un logiciel de gestion 
 Localiser et rendre compte des éventuels problèmes 
 Nettoyage et entretien courant des installations portuaires 
 Effectuer tous types de réparation et d’intervention à titre préventif. Remise en état des infrastructures portuaires 
 Rappeler les principales règles de sécurité, et de protection de l’environnement. Tenir à jour un relevé des 

interventions techniques et de tout événement 
 Rédaction des rapports d’incidents 
 Percevoir les recettes 

 

PROFIL RECHERCHE : 
 

 Permis bateau exigé 
 Connaissance du milieu maritime  
 Maîtrise de l’anglais appréciée 
 Aptitude au travail en équipe ou seul(e) 
 Disponibilité et sens de l’accueil (souriant, courtois), qualités relationnelles (qualité d’écoute, maîtrise de soi,...) 
 Respect des règles d’hygiène et de sécurité 
 Connaissances en électricité, plomberie, mécanique,.. 
 

 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 
 

 Contrat de droit privé - CDD 6 mois renouvelable 
 Adhésion possible à l'Amicale du personnel /COS Breizh  
 Poste à temps complet. Temps de travail annualisé 
 Jours de repos variables selon besoins saisonniers. Travail samedi et/ou dimanche et/ou jours fériés 

 
 

Emploi à pourvoir dès que possible 
Date limite de dépôt des candidatures : 27/03/2022 

 



 

 

 

 

 

 
 

MERCI D'ADRESSER VOTRE LETTRE DE MOTIVATION + CV : 
 

 
Par mail : recrutement@redon-agglomeration.bzh 
 
 

Ou par voie postale : Monsieur le Président de REDON Agglomération 
Direction RESSOURCES HUMAINES - 3, rue Charles Sillard - 35600 Redon 
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