
 
 

 
La Ville de LA GRANDE MOTTE recrute pour la régie des Ports de Plaisance  par voie 
statutaire ou contractuelle : 

Coordonnateur-trice technique portuaire de la Régie des  Ports 
de Plaisance  (filière technique catégorie C/B) 
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 Directeur du Port, vous êtes membre  de 

l’équipe de direction et participez à la définition des stratégies et évolutions 
techniques de la régie ; vous intervenez en tant que support technique à la maitrise 

d’ouvrage sur les grands  travaux  et en tant que maitre d’œuvre pour la réalisation 
de certaines  opérations de travaux portuaires.  
Vous assurez l’encadrement d’une équipe de 11 agents  dont 1 cadre technique 
intermédiaire pour le service de manutention, 2  référents techniques (réseaux, 
pontons, outillage et commande) et 1  chef d’équipe sur le service propreté. 
Vous serez positionné(e)   en tant que superviseur de ces services et en appui du  
Maitre de Port dans le suivi du bon fonctionnement des équipements  portuaires. 
Le service technique assure   un entretien récurrent des équipements portuaires 
(quais pontons amarrage  réseaux accès) ainsi que  des opérations de travaux 
ponctuels. 
Vous serez en charge de l’application et/ou de l’évolution des procédures et 
méthodologies de suivi de ces équipements portuaires. 
Vous êtes  également chargé(e), en collaboration avec 2 assistants de prévention,  
de la sécurité du domaine, du matériel et du personnel. 
 
En lien avec le directeur, vous contribuez à la conception, la préparation, puis  la 
conduite des travaux portuaires. L’étendu des missions concerne l’ensemble des 

étapes,  de la définition technique jusqu’à la réception des travaux en passant par la 
mise en œuvre de la commande publique. 

Vous  travaillez en lien avec  l’ensemble des  services municipaux (marchés publics, 
Services techniques ….) et les  partenaires extérieurs (entreprises, organes de 

gestion portuaire, réseaux des Ports de Plaisance….) 
 
Profil   :   Vous  disposez d’une expérience confirmée en management 

(encadrement d’une équipe expérimentée)  et en gestion technique de domaine. 
Vous avez des connaissances en matière  de procédures administratives  et vous 

maitrisez les processus de mise en concurrence préalable aux marchés publics. 
Doté(e) de bonnes capacités d’analyse et de synthèse, vous êtes  force de 
proposition ; vous savez organiser et animer  le travail en équipe et garantir la  

transversalité avec les partenaires internes et externes. 
Vous faites preuve d’aisance rédactionnelle et maitrisez l’outil informatique (Pack 

Office + applicatif technique).  
 



Adresser  CV  lettre de motivation + dernier arrêté situation administrative   avant le 
XXXXX, à  Monsieur le Maire, Hôtel de Ville,  DRH,  place du 1er octobre 1974, 34280 
LA GRANDE MOTTE 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

DIRECTION :   Eric PALLIER      SERVICE : Port  
 

NOM DE L’AGENT :  
 

 
1° - CLASSIFICATION DU POSTE 

 

Intitulé du poste : Coordonnateur-trice technique portuaire 
 
Cadre d’emplois/catégorie/grade : catégorie B ou C à forte expérience 

 
Titulaire : OUI           NON  

 
Non Titulaire :  Vacataire   

    Contractuel  

 

 
 

 

2° - MISSIONS DU POSTE-  

 

Management des équipes technique, levage et entretien des 
locaux 
 
Encadre l’Entretien et la maintenance des installations 

 
Encadre la Gestion des commandes et des stocks 
 
Elaboration du PPI et des marchés de travaux 
 
Veille à la sécurité du domaine, du matériel et des personnels 
  
Protection de l’environnement du port 
 
Relation avec les clients du port 
 
Encadre la Gestion des interventions imprévues et situations 
d’urgence 
 
 

 

 
 



 

 

3° ACTIVITES ET TACHES 

Management des équipes 
Encadrement direct d’une équipe technique expérimentée, en autonomie 

et superviseur du service manutention.  

Supervise les plannings du service technique  

Participer à l’évaluation des agents (entretiens professionnel) et proposer un avis en 
terme d’évolution statutaire (avancement, promotion, indemnités…) ; anticiper les 

mouvements de personnel (retraite, disponibilité…), les besoins en formation  et 
relayer l’information. 
 

Entretien et maintenance des installations 

Supervision des travaux de maintenance et dépannage (réclamations clients) en lien 
avec le Maître de port  et l’équipe technique. 

Etablissement de tableaux de bord relatifs à la maintenance générale du domaine et 
de ses équipements. 
Maintien à jour les plans de réseaux du domaine, maintenance, 

Renouvellement de la signalétique portuaire 

  

Gestion des commandes et des stocks  

Coordonne  la commande de matériels avec les agents en charge 
Etablissement de bons de commande 

Suivi et contrôle des lignes budgétaires concernées 
 

Elaboration du PPI et des marchés de travaux  

Préparation du programme annuel de travaux et d’acquisition pour les 

infrastructures portuaires, les bâtiments, les véhicules et les outillages de 

la Régie, en collaboration avec le Directeur et son adjoint 

Rédige les CCTP des marchés de travaux et assure le suivi des dossiers 
Contrôle de la bonne exécution des marchés publics, présence en réunion de travaux 

Suivi de l’exécution, livraisons et s’assure du service fait.  
Etablissement, en lien avec le directeur, d’un tableau de bord des travaux 

neufs réalisés par des entreprises ou en régie. 

Assure la modernisation des équipements et moyens de gestion du service 

 
Veille à la sécurité du domaine, du matériel et des personnels  

Contrôle et fait respecter les consignes de sécurité du travail et procédures de 
travaux et levage. 

Participation à l’amélioration des règles de sécurité (DU PCS Formations) 

avec le Directeur et les deux assistants de prévention. 

Commande des EPI en collaboration avec les équipes. 
Assure la conformité et le suivi des évolutions des normes en vigueur. 

Maintenance et renouvellement de la signalétique portuaire 

Suivi, en lien avec la direction,  des dossiers sinistres assurance liés au matériel, 

levage et bâtiments 
 

 
 
 



Protection de l’environnement du port, en collaboration avec 
l’agent chargé de l’environnement : 

Relations avec les organismes chargés de la gestion des déchets  

Relation avec les organismes gestionnaires de réseaux : eau potable et 

eaux usées, eaux de pluie, eau d’irrigation, électricité (EDF), éclairage 

public, gaz naturel, réseau radio, fibre, wifi….  

Entretien des décanteurs des zones techniques et de la station 

d’avitaillement, en collaboration avec le responsable du Service 

Manutention 

 
Relation avec les clients du port pour tous problèmes liés à la 

circulation sur les terre‐pleins, à l’amarrage des bateaux, à la fourniture 

d’eau potable et d’électricité  

 

Gestion des interventions imprévues et situations d’urgence 

Fait évoluer les procédures internes de ces interventions et  gère avec la 

direction le suivi de ces situations   

 

Relation avec les associations pour l’organisation d’évènements 
sur le domaine portuaire 

Faisabilité, organisation, gestion et participation aux événements et 

animations portuaires 

 

4° - POSITION HIERARCHIQUE 

 
Fait partie de la cellule de direction du Port de La Grande Motte 

Rattaché au directeur du port et à son adjoint 
 

DIRECTEUR 
 

DIRECTEUR ADJOINT     COORDINATEUR TECHNIQUE     MAITRE DE PORT 

 
MANUTENTION  TECHNIQUE  PROPRETE 

 

5° - RELATIONS FONCTIONNELLES 

 
- Partenaires internes : Maire et cabinet - DGS – Marchés publics – services 

techniques – Police Municipale –CTM – Service Achat ville 
 
- Partenaires externes : Préfecture – autres organismes de Contrôle – Communauté 

d’agglomération – gestionnaires de réseaux - Associations portuaires – 
Professionnels du port – FFPP – UVPLR – Région – fournisseurs –entreprises. 

 

6° - COMPETENCES ET CONNAISSANCES 

 
Code des marchés publics 
Connaissance des normes de sécurité (électricité – levage - …) 

Règles de la fonction publique - Réglementation temps de travail 
Règles budgétaires et comptables 

Codes des ports maritimes et code des transports 



Expérience confirmée dans l’encadrement, la gestion clientèle et la gestion d’un 

service technique  
Expérience réseaux courant, fort, faible NTIC 

Connaissance du milieu maritime 

 

7° - DIPLOMES ET QUALIFICATIONS 

Catégorie B ou C confirmé avec expérience forte 
Filière technique – (Titulaire ou Contractuel)  

Détenteur à minima du PSC 1 (premier secours civique) ou SST  
HO BOV électricité 
Certificat de radiotéléphoniste – Conseillé 

Connaissances informatiques et utilisation d’un logiciel de gestion portuaire  
Connaissance de Pro logiciel technique comme AutoCad … 

Permis côtier  
Permis véhicule 

Savoir nager 
 

 

8° - CONDITIONS ET CONTRAINTES DU POSTE 

 

Expérience en management d’équipes expérimentées 
Forte responsabilité dans l’exécution des travaux portuaires 

Forte rigueur dans la gestion budgétaire  
Déplacement auprès des services ou de partenaires  
Rythme de travail souple lié aux pics d’activité du service et aux exigences du service  

Disponibilité nécessaire 
Régime d’astreinte annuel 

 

 

9- HORAIRES et LIEU DE TRAVAIL 

 
TEMPS COMPLET  

 

TEMPS PARTIEL : oui    □      non               (quotité):  

 

TEMPS NON COMPLET (quotité) : 
 
HORAIRES : Semaine et astreinte Week end      

            
    

LIEU DE TRAVAIL : Port de la Grande Motte 

 
 Signature du Chef de Service Signature de l’Agent 
   

 
 

Fait à la Grande-Motte, 
Le …../…../…201… 

 


