
 

La Ville de LA GRANDE MOTTE recrute 

pour la Régie des Ports de Plaisance 

par voie statutaire ou contractuelle un : 

Agent du service manutention/Grutier Portuaire (filière technique catégorie C) 

SPIC  à simple autonomie financière, budget annexe de la Ville de La Grande Motte soumis à la règlementation 

comptable M4, la régie a en charge   la gestion de l’ensemble de son domaine portuaire composé de deux bassins  

(1700 postes à flot), d’outillages portuaire (aire de carénage..),  15 ha de terres pleins accueillant une cinquantaine 

d’entreprises et  nombreuses associations. 

Missions : Sous la responsabilité du  coordinateur technique et du cadre technique intermédiaire  du service de 
manutention du port, vous faîtes  partie d’une équipe de 5 agents et opérez  sur l’aire de carénage.  

Vous assurez la conduite d‘engins de manutention portuaire de 25 à 50 T pour les monocoques et  de 40T pour  les 
Multicoques. 

Vous réalisez également le calage des unités de plaisance manutentionnées ainsi que d’autres prestations comme les 
démâtages, les déposes moteur etc… 

Vous êtes quotidiennement en contact avec les usagers du port de plaisance et i avec tous les professionnels 
sollicitant ce service commercial ; vous  travaillez en binôme (deux par machine).  

Le rythme de travail est marqué par une forte saisonnalité ; le service est ouvert 6 jours/7 

Vous serez également amené à contrôler le respect des règles environnementales et effectuer le  contrôle de la  
déchetterie portuaire au sein de l’aire de carénage. 

 L’équipe en place a également en charge la maintenance générale des outillages mis à disposition du service : 
campagne annuelle d’entretien des engins de manutention, du parc de matériel de calage etc… 

Au-delà  des opérations d’entretiens  ponctuels, le service manutention peut être amené à renforcer le service 
technique portuaire lors d’évènements ou grand travaux de la régie. 
 
Vous intervenez sur un service à fortes contraintes techniques ou  le respect des règles de sécurité (procédure de 
levage, port d’EPI …) est fondamental. 
 
Vous  travaillez en lien avec tous les services du port  et les services municipaux (Services techniques ….) et 
l’ensemble des partenaires extérieurs (entreprises, organes de gestion portuaire ….) 

Profil   :   Vous  disposez d’une expérience confirmée en manutention et travail en milieu commercial. 
Forte disponibilité (travail le samedi), Rigueur, dextérité  quotidienne en lien avec la conduite d’engins. 
Vous aimez le travail en équipe et en transversalité avec les partenaires internes et externes. 
 
Adressez CV + lettre de motivation manuscrite + dernier arrêté situation administrative  avant le 15 octobre 2017 à : 
Monsieur le Maire, Hôtel de Ville,  DRH,  place du 1er octobre 1974, 34280 LA GRANDE MOTTE 
 

Pour tout renseignement sur la fiche de poste merci de vous adresser à M. Eric Pallier : 
epallier@lagrandemotte.fr  ou au 04 67 56 50 06 

 
 

mailto:epallier@lagrandemotte.fr


 
 

 

 

 

 

DIRECTION :    PORT GRANDE MOTTE   SERVICE : MANUTENTION 

 

NOM DE L’AGENT :  

 

 

 

1° - CLASSIFICATION DU POSTE 

 

Intitulé du poste : Agent service de manutention 

 

Cadre d’emplois/catégorie/grade : Catégorie C  

 

Titulaire : OUI          NON  

 

Non Titulaire :  Vacataire   

    Contractuel  

 

 

 

 



2° - MISSIONS DU POSTE-  

 

- Accueil et Principal interlocuteur des usagers de la zone technique du port 

(suivi clientèle) 

- Accueil et prise de RDV pour les professionnels du port 

- Assure le suivi des flux de manutentions sur le logiciel dédié 

- Exécuter toutes les manutentions prévues par la régie du port  

- Grande rigueur obligatoire en termes de manutention, calage, entretien (zone 

et matériel) 

- Respect des règles élémentaires en termes de sécurité (EPI, manutentions) 

- Respecter les procédures internes inhérentes aux manutentions (bon de 

commande ….) 

- Chargé du suivi d’entretien technique du parc engins et  

Matériel  

- Veille au respect des règles environnementales du port 

- Vient au besoin  en cas de grands évènements et ou de travaux portuaires 

renforcer le service technique du port. 

 

 

 

3° ACTIVITES ET TACHES 

 

- Accueillir et renseigner tous les usagers du port – information sur les 
prestations, sur les tarifs et les procédures du service. 
- En charge de la prise de RDV des professionnels et ou usagers pour la 
planification des mouvements ou autres prestations. 
- Fait respecter les procédures en termes de Rendez-vous, de 
confirmation de mouvement et enregistrement des manutentions sur le 

logiciel dédié. 



- Quotidiennement mets à jour le plan de gestion de l’aire de carénage 
sur informatique et son logiciel dédié 
- Reporte sur le logiciel main courante tous les évènements s’y rapportant  
- En cas de dégâts constatés imputables au service rempli la fiche de 
renseignements et participera au suivi du contentieux (expertise) 

- Aide à la manœuvre à l’entrée des darses et rappel des consignes de 
préparation des voiliers ou moteur pour un calage en sécurité. (Gréement 
ou autre prise au vent)  
- Faire respecter le règlement particulier de l’aire de carénage et du port. 
- Exécuter toutes les manutentions du service avec rigueur et respect des 
règles de sécurité en termes de levage et calage  (marque de levage, 
point de calage etc…) 
- Exécute les entretiens annuels et contrôle régulièrement des engins de 
manutentions ainsi que du matériel de calage. 
- Veille au bon fonctionnement des équipements mis à disposition comme 
les bornes de distribution d’eau, d’électricité 
- Procède aux petits dépannages de la zone sur le matériel mis à 
disposition des usagers   
- Fait remonter sur sa hiérarchie tous disfonctionnement 
- Fait respecter la propreté des postes après carénage et nettoie 
régulièrement la périphérie de la zone technique 
- Sensibilise les usagers au bon usage de l’élimination des déchets 
toxiques suite aux carénages. 
 
- Doit également veiller à la bonne rotation des contenants de la 
déchèterie portuaire et informer le chef d’équipe du suivi de gestion. 
- En cas d’intempérie ou de phénomène météorologique exceptionnel 
participe aux contrôle et ronde de l’enceinte du port et veille au bon 
calage des bateaux sur zone. 
- Suivant les travaux généraux du port peut être amené à participer au 
renfort de l’équipe technique du port (grand évènements, grands travaux 
etc…) 
- Port des EPI Obligatoire  
- Travail en Binôme de  service 
- Participe à la modernisation des équipements dédiés 
- Participer à la vie du port (animations, actions environnementales…) 

 
 

 



 

 

4° - POSITION HIERARCHIQUE 

 

DIRECTEUR  -   

MAITRE DE PORT – RESPONSABLE TECHNIQUE – 

CHEF D’EQUIPE  SERVICE  MANUTENTIONS DU PORT 

AGENT SERVICE DE MANUTENTION 

 

 

5° - RELATIONS FONCTIONNELLES 

 

- Partenaires internes : 
Service vigie jour Nuit 

Service technique et propreté 

 

- Partenaires externes : 

Amodiataires du Port 

Professionnels du Nautisme 

Service technique Ville 

Agglomération propreté 

BRL espaces verts 

Les usagers du port ou de l’extérieur 

Prestataires de service comme les STE de maintenance ou autres 

Les services de Police et d’urgence 

 

 



 

 

6° - COMPETENCES ET CONNAISSANCES 

Milieu du Nautisme 

Rigueur  

Expérience du milieu de la manutention 

Dynamisme et forte motricité 

Connaissance minimale en informatique 

Connaissance sur les problématiques environnementale portuaire 

Droiture, sens du service public 

Sens de l’accueil 

Esprit d’équipe 

Travail en Binôme 

 

 

7° - DIPLOMES ET QUALIFICATIONS 

 

- CQP agent portuaire ou équivalent  
- CACES levage et chariot 
- Détenteur à minima du PSC 1 (premier secours civique) ou SST  
- Savoir nager 
- BO électricité 
- CACES Nacelle 
 

 

 

 

 

 



 

8° - CONDITIONS ET CONTRAINTES DU POSTE 

 

- Exécution des manutentions 
- Rigueur quotidienne demandée –  
- Rythme de travail souple lié aux pics d’activité du service  
- Pose de congés annuels réglementés en fonction de la saisonnalité du service 
- Astreinte semaine et en roulement avec l’équipe 
- Service ouvert  6 jours sur 7 – (Travail le Samedi) 
En cas : 

Régime de récupération RTT établi par le responsable hiérarchique et en 

fonction du service. 

 

 

9- HORAIRES et LIEU DE TRAVAIL 

 

TEMPS COMPLET  

 

TEMPS PARTIEL : oui    □      non    □           (quotité): 

 
TEMPS NON COMPLET (quotité) : 

 

- HORAIRES :  8H 12H 14H 18H       Service 
ouvert  6 jours sur 7 – (Travail le Samedi) 

              
LIEU DE TRAVAIL : AIRE DE CARENAGE DU PORT  

 

 Signature du Chef de Service Signature de l’Agent 
   

 

Fait à la Grande-Motte, 

Le …../…../…201 

 

 


