
 

 
 

CDD d’un an à temps complet à pourvoir au 1er mars 2018 

(Emploi de catégorie B – cadre d’emploi de technicien territorial) 
 
Sous la responsabilité de la Directrice des Services Techniques, vous assurez la gestion technique et administrative 
des ports communaux et veillez au respect de la règlementation par les usagers. 
 
Missions : 
- faire appliquer les règlements particuliers de police dans les ports communaux 
- s’assurer du respect des règles d’amarrage des bateaux 
- effectuer le placement des bateaux en escale 
- constater et relever les infractions au règlement des ports 
- transmettre les PV d’infraction à l’autorité administrative et/ou judiciaire 
- vérifier les dossiers de demandes de mouillage et constater les occupations sans titre 
- apporter si nécessaire des modifications et des améliorations des mouillages en concertation préalable avec les 
prestataires 
- s’assurer que les bateaux ne causent à aucun moment et en aucune circonstance des dommages aux ouvrages portuaires, 
aux autres bateaux, à l’environnement et ne gênent l’exploitation du port 
- effectuer une mise en demeure du propriétaire ou de la personne qui a en charge le bateau afin de faire cesser tout 
manquement à ses obligations 
- réaliser des travaux d'urgence avec de l'outillage manuel à 12 mètres de profondeur maximum 
- constater toute dégradation sur les ouvrages portuaires 
- faire respecter le plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation des bateaux  
- autoriser et faire respecter les prescriptions et mesures à prendre pour l’exécution des travaux dans les ports (carénage, 
etc…) 
- veiller au respect des règles de stockage des matériels, équipements et marchandises et faire procéder éventuellement à 
l’enlèvement 
- veiller au respect des règles de circulation et de stationnement des véhicules et des piétons dans la zone portuaire 
- préparer les ordres du jour des conseils portuaires, assister aux séances, rédiger les comptes-rendus et mettre en œuvre 
les décisions 
- contrôler l’exécution des lignes budgétaires en lien avec l’activité des ports 
- assister le maître d’ouvrage aux réunions de chantier lors de travaux exécutés par un prestataire extérieur 
- préparer et suivre les marchés publics liés aux ports (estimer les besoins en matière d’investissement et de 
fonctionnement et contrôler et suivre l’exécution des marchés) 
- entretenir et changer les mouillages et bouées des mouillages sur tous les sites,  
- acheter et stocker les chaines, flotteurs accastillage… 
- entretenir les cales et superviser les désalguages… 
- conduire le navire communal 
 
Profil souhaité : 
- Maîtriser la réglementation portuaire 
- Connaissance du Code des ports maritimes 
- Connaissance de la règlementation des ERP 
- Brevet de travailleur en milieu hyperbare classe 0 mention B souhaité 
- Connaître l'organisation et les orientations de la collectivité 
- Sens relationnel et capacité d'écoute  
- Rigueur  
- Réactivité 
- Capacité à travailler en équipe 
 

LA VILLE DE TREGUNC 
(Sud Finistère, 7 300 habitants) 

Recrute par voie contractuelle un(e) 

RESPONSABLE DES PORTS 
 

Date limite de candidature le 28 février 2018 
Adresser CV, lettre de motivation à : 

Monsieur Le Maire de Trégunc 
CS 40 100 – 29910 TREGUNC 

Renseignements complémentaires : Direction des ressources humaines  
rh.competences@cca.bzh 

Entretiens prévus semaine 12 


