APPEL À CANDIDATURE INTERNE ET EXTERNE
La ville de Cherbourg-en-Cotentin recrute

un Chef de service technique du port de plaisance (F/H)
pour son Département Port de Plaisance

LE POSTE

– Réf CPG/2018/081/CEC/CSPLAIS

AFFECTATION

Au sein du Pôle Projets urbains Culture Environnement, la Direction des Ports, composée de
16 agents, est en charge de la gestion des ports de plaisances du territoire. Cette dernière
comprend le département Port de Plaisance regroupant 15 agents permanents. Son service
technique est composé de 2 gardiens de nuit, d’une équipe de marins de port (5 agents dont
1 chef d’équipe) et d’une équipe « Entretien et propreté » (3 agents).
Vous êtes directement rattaché(e) à la Cheffe du Département Port de Plaisance (90%) et au
Directeur des Ports (10%).
MISSIONS PRINCIPALES
Vous organisez, coordonnez et assurez l’encadrement du service technique du port et vous
rendez compte de l’activité du service à la Cheffe du Département Port de Plaisance.
MISSIONS SPÉCIFIQUES

MISSIONS

CONDITIONS
PARTICULIÈRES
TEMPS DE TRAVAIL
LIEU DE TRAVAIL

En tant que chargé(e) d’études techniques pour la conduite des travaux portuaires vous
assurez :
 Le conseil en matière d’aménagements portuaires ;
 La définition des besoins et des moyens à mettre en œuvre ;
 La rédaction des cahiers des charges, le suivi des travaux et le suivi des procédures en
lien avec le service des marchés publics.
Vous assurez la suppléance la Cheffe du Département Port de Plaisance en son absence.
Vous proposez, organisez et suivez la programmation pluriannuelle d’entretien, de
renouvellement et d’évolution des équipements portuaires :
 Préparer la programmation annuelle et pluriannuelle de travaux et de renouvellement
des équipements ;
 Organiser le travail en optimisant le plan de charge, en liaison avec le chef d’équipe et
suivre les chantiers ;
 S’assurer de la conformité technique et sécurité des équipements portuaires, gérée par
le chef d’équipe ;
 Gérer les crédits affectés à l’entretien et à la gestion technique, valider les bons de
commandes d’entretien sur proposition du chef d’équipe.
Vous organisez et supervisez l’entretien assuré dans les différents locaux par les 3 agents
d’entretien.
Vous organisez et supervisez la surveillance des sites, de jour comme de nuit.
Vous assurez les remorquages et assistances nautiques délicates.
Vous participez à l’organisation des événements nautiques se déroulant sur la commune.
1 cycle Haute saison 1 cycle basse saison (été/hiver)
Travail le week-end et jours fériés par roulement
Astreintes de direction par roulement
Temps complet
Port de plaisance

LE PROFIL RECHERCHÉ
STATUT

Poste ouvert aux agents de catégories A et B, relevant du cadre d’emplois des Techniciens OU
du 1er grade d’ingénieur, par mutation, détachement ou inscription sur liste d’aptitude

FORMATION

Diplôme niveau BAC+3 souhaité ou expérience significative dans le domaine
Permis côtier (hauturier souhaitable) - CRR
Permis B
Habilitation électrique BS (formation possible)

COMPÉTENCES

Vous avez de bonnes connaissances de la navigation (voile et moteur), du littoral et de la
météorologie. Vous savez nager
Vous maîtrisez l’anglais courant.
Vous maîtrisez les logiciels de bureautique

Pour toute information complémentaire sur le poste :
Céline BOUTINAUD – Cheffe de département Port de Plaisance
02 33 87 65 71

Date prévisionnelle des entretiens
le 3 juillet 2018

Votre candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser pour le 15 juin 2018 au plus tard à M. le Maire :
Par mail
recrutement@cherbourg.fr

Par courrier
Direction emplois compétences – 10 place Napoléon - BP 808
50108 CHERBOURG-EN-COTENTIN

