
Avis de vacance de poste
d'un-e Technicien maritime en charge de la police portuaire

à pourvoir par mouvement interne/externe
à la Direction des Infrastructures, de la Mobilité et de la Mer

Service Gestion des Ports et Barrages
 
Dossier suivi par Service Parcours de l'Agent et Accompagnement

Professionnel
Corinne DERRIEN
Poste 02.96.62.80.33

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Direction Direction des Infrastructures, de la Mobilité et de la Mer

Service DIMM - Gestion des Ports et Barrages

Intitulé du poste Technicien maritime en charge de la police portuaire

Fiche métier CNFPT

Cadre d'emplois TECHNICIENS TERRITORIAUX

Résidence administrative SAINT-BRIEUC

Activité sédentaire ou mobile Mobile

Poste soumis à la badgeuse Oui

Taux d'emploi du poste
budgétaire

Temps plein (l'encadrant-e concerné-e et l'agent évoquent ensemble l'organisation du travail
dont la quotité de travail)

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS

Eligible à la NBI non

Cotation GFB2

Astreintes particulières Travail avec horaires irréguliers suivant nécessité du service (débarques, travail à la marée... )
Travail ponctuel les week-end et jours fériés (manifestations nautiques...)
Participation aux astreintes du service en cas de force majeur (tempête, pollutions...)

Préventions des risques
(observations particulières)

Port de l'uniforme et EPI obligatoire
Assermentation police portuaire
Permis bateau

Spécificité locale Recrutement ouvert aux contractuels

 

DESCRIPTION DU POSTE

Description de la mission Placé sous l'autorité hiérarchique du chef de service, vous êtes responsable du pôle police
portuaire. Vous êtes le relai technique et réglementaire des exploitants et des usagers des 16
ports départementaux. En tant que représentant de l'Autorité portuaire, vous veillez au respect
des lois et règlements en matière d'utilisation du domaine public portuaire, en vue d'en
garantir le bon usage et la conservation.
Vous exercez vos missions en lien avec les Agences techniques départementales, et au sein
du service, en coordination avec l'assistante chargée des aspects administratifs et du suivi des
DSP (délégations de service public) ainsi qu'avec le technicien en charge des travaux sur les
infrastructures portuaires.

Description des activités - Organisation de la police portuaire
- Coordination et encadrement des surveillants de ports (3 agents de catégorie C)
- Rédaction des différentes procédures et tenue des mains courantes
- Suivi et surveillance du patrimoine portuaire
- Contrôle de l'effectivité de la réalisation des travaux subventionnés par le Département
- Organisation et suivi des conseils portuaires
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- Conservation du domaine public portuaire départemental et mise en application effective
des règlements particuliers de police dans les limites administratives des ports
- Prévention et lutte contre les sinistres, accueil des navires en difficulté en lien avec les
exploitants, les services de secours et les administrations compétentes
- Délivrance des autorisations d’occupation du domaine portuaire pour l’organisation des
manifestations sportives, festives et nautiques et soutien aux acteurs portuaires pour ces
manifestations
- Participation au recueil, à la transmission et à la diffusion de l’information nautique
- Relations avec les élus locaux, les usagers et les services publics pour l'ensemble des
questions relatives aux ports départementaux

Qualifications et qualités
souhaitées

- Expérience en matière de police, surveillance, sécurité indispensable
- Connaissance en matière de navigation et ouvrages maritimes appréciée
- Connaissances et sensibilité environnementale propres au domaine maritime
- Connaissance des marchés publics
- Capacité rédactionnelle indispensable
- Connaissance de l’anglais maritime souhaité
- Aptitudes à l’encadrement et à la fonction d’autorité de police (comportement, moralité,
honorabilité)
- Aisance relationnelle
- Capacité à négocier et sens de la diplomatie
- Réactivité et esprit d'initiative
- Sens de l'organisation
- Capacité d'analyse

 

MODALITES DE CANDIDATURE

Modalités de candidature Les personnes intéressées par ce poste peuvent prendre contact avec Mme Anne-Gaëlle
DARTIAILH, Chef du service Gestion des ports et barrages au 02 96 62 46 37
Date limite de candidature : le 29 mars 2023
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