
 

AGENT DE PORT 
 

CDD 8 mois 
Du 1er Mars au 31 Octobre 2023 

CDD 4 mois 

Du 1er Juin au 30 Septembre 2023 

    Larmor-Plage (56) 
    Port de Kernevel 

1 764 euros brut mensuel  
(35 heures modulables)

 

NOTRE PASSION : Accueillir les plaisanciers et leur faire profiter de nos belles infrastructures pour leur permettre un séjour ou des 
préparations d’escapades nautiques en toute sérénité. Et pour ça, nous avons chacun un rôle essentiel dans l’équipe. Et vous ? 
Rejoignez-nous pour la saison et participez à la vie de notre port qui accueille de nombreux clients. Vous aimez le travail en 
équipe, le bord de mer et la plaisance, mais surtout le contact client, alors notre offre peut vous intéresser ! 

 

MISSIONS : 
Au sein de l’équipe du port, vous participerez aux activités liées à l’accueil et le service aux plaisanciers en escale ou à l’année,  
ainsi qu’aux travaux d’entretien des installations portuaires et des abords du port :  

 Accueillir (téléphone, physiquement), informer et 
conseiller techniquement les clients 

 Sous la supervision du Maître de port, gérer le 
positionnement et l’amarrage des bateaux 

 Facturer, encaisser et commercialiser les services 

 Assurer le remorquage de bateaux et leur 
déplacement en fonction des nécessités de 
service 

 Gérer la collecte et le tri des déchets du port en 
vue de leur recyclage 

 Déplacements ponctuels sur le port de plaisance 
de Gâvres 

Effectuer, en collaboration avec les entreprises 
prestataires, la surveillance générale, le nettoyage, 
l’entretien et la maintenance de l’ensemble des 
installations portuaires et des équipements associés 

 Localiser et rendre compte des éventuels problèmes 
(techniques, sécurité…) sur le port 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOS ATOUTS : 

 Un cadre de travail exceptionnel  

 Horaires continus 
 Dotation EPI 

 Mutuelle 

 

 

 

 

LES + DU PROFIL : 
 Bac/BTS ou équivalent  
 Compétences informatiques 

 Bonnes qualités relationnelles, esprit d’équipe, capacités d’organisation et de rigueur, capacités d’anticipation et 
d’écoute du visiteur 

 Permis côtier 

mailto:florent.lemoigno@sellor.com
http://www.sellor.com/Nous

