
 
 

 

 
Date de création : 11/01/2018 

PUBLICITE D’OFFRE D’EMPLOI  

« MARIN / AGENT PORTUAIRE POLYVALENT» 

 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Caen Normandie est gestionnaire de plusieurs 
équipements portuaires de plaisance sur le littoral du Calvados. Elle recherche, pour intégrer l’équipe 
du port de plaisance de Dives-Cabourg-Houlgate, un(e) marin / agent portuaire polyvalent, sous 
contrat à durée indéterminée, à pourvoir pour le 1er avril 2018. 
 
Placé(e) sous l’autorité du Responsable exploitation du port de plaisance de Dives-Cabourg-Houlgate, 
vous aurez notamment en charge les missions suivantes : 
 

 Assurer le service de navette aux mouillages dans l’estuaire de la Dives  
 

 Assurer les prestations touristiques (promenades commentées dans l’estuaire de la Dives, 
initiation à la pêche en mer)  
 

 Manutentions de bateaux (élévateur à bateaux de 30 tonnes) 
 

 Gestion des terre-pleins et plans d’eau (surveillance, entretien, amarrage – matelotage) 
 

 Entretien des espaces à terre (bâtiments, espaces verts) et des moyens nautiques (2 vedettes 
aluminium équipées de moteurs hors-bord, pontons et mouillages dans la rivière de la Dives), 
etc  
 

 Encaissement des recettes  
 

 Accueil et service à la clientèle (particuliers et professionnels)  
 

 Tenue d’une astreinte de sécurité (1 fois toutes les 5 semaines environ) 
 

 De manière générale, toutes les tâches liées à l’exploitation du port  
 
L’attention des candidats est attirée sur la polyvalence attachée au poste. Les tâches confiées et le 
rythme de travail varient en fonction de la saisonnalité. Par exemple : travaux d’entretien terrestres et 
maritimes l’hiver, manutentions au printemps, service de navette sur mouillages et service de 
transport de passagers (travail à la marée) l’été.  

 

Qualités et compétences requises : 
 

 Polyvalence et capacité d’adaptation  

 Aptitude au travail en équipe  

 Aisance relationnelle  

 Sens du service à la clientèle  
 Dynamisme et motivation  

 
 
 



 
 

 

Profil : 
 

 Capitaine 200 UMS 250 KW validé et à jour de toutes les qualifications / certifications et à jour 
de sa visite médicale d’aptitude  

 Permis B obligatoire 
 Maîtrise d’une compétence technique complémentaire souhaitée 

 Maîtrise de l’anglais courant et maritime souhaitée  

 Maîtrise des outils informatiques (bureautique et logiciels métiers) 

 Expérience dans le domaine de la plaisance et du tourisme  

 
Statut : 
 

 Rémunération : 1 647 € brut/mois + chèques-déjeuner + primes éventuelles  

 Couverture sociale : ENIM 3ème catégorie, CMAC, prévoyance décès – invalidité 
  

Port de rattachement : port de plaisance de Dives-Cabourg-Houlgate 
 
Renseignements :  Christophe Loyer, responsable exploitation, au 02 31 24 48 00 ou Laure 
VIRLOUVET, gestionnaire Ressources Humaines, au 02 31 35 63 21   
 
 
Les candidatures (lettre de motivation + CV + copie brevet, certifications et visite médicale) 
sont à adresser jusqu’au 31 janvier 2018 à : 
 

Par courrier : 
 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Caen Normandie 
Direction des Equipements Portuaires 

Bassin d’Hérouville 
14200 Hérouville-Saint-Clair 

 
Ou par courriel : 

 
cbarbier@caen.cci.fr 


