
DIRECTION DES PORTS D'AZUR
Capitainerie Du Port De Nice 06300 NICE

Catégorie C - Filière Administrative ou Technique

Ref : 2019/DPA02
Auxiliaire de surveillance des ports (H/F)

Date limite de candidature : 14-06-2019

La Métropole Nice Côte d’Azur, première métropole de France, regroupe 49 communes et 540 000 habitants pour
constituer un seul et même bassin de vie entre la méditerranée et les sommets du Mercantour. Enrichie par la
diversité de son patrimoine, la Métropole Nice Côte d’Azur est un territoire dynamique et attractif.

La Métropole Nice Côte d’Azur est désormais l’un des principaux acteurs de l’action publique sur le territoire en
partenariat étroit avec chacune de ses communes-membres. Elle est dotée d’un budget annuel d’environ 1,6
milliard d’euros et emploie plus de 4 500 agents.

Contexte du recrutement et définition de poste

La Direction des Ports d'Azur a pour objectif la gestion des « Ports d’Azur » sur les plans administratif,
juridique, économique et technique, la dévolution et la direction des concessions, la direction et
l’exploitation des ports en régie, le suivi et le contrôle des occupations domaniales et la police portuaire.

Vous serez en charge de l'assistance à l'exploitation des sites portuaires en régie.

- Cycle de travail : 37h30 heures sur 5 jours (possibilité de travail en dehors des jours et horaires de base) + 14
jours de RTT (journée de solidarité déduite)

- NBI : NON

- Accès bus : Arrêt "Le Port" (81) ou "Le Port/Arson" (03, 07, 09, 20, 38, 81, 98 P)

- Accès Tramway T1 : Arrêt "Garibaldi"

- Futur accès Tramway T2 : Arrêt "Port Lympia"

- Possibilité de stationnement gratuit : NON

Conditions de travail :

- Temps partiel possible : NON

- Travail en open space : NON

- Télétravail possible: NON

- Accessibilité PMR : OUI

Vos missions principales seront :

* L'exercice des fonctions d'auxiliaire de surveillance des ports :

- Suivi de la police d'exploitation : faire appliquer le règlement de police et les différentes réglementations sur sites
(règles d'amarrage des navires, constater et relever les infractions...),



- Suivi de la conservation du domaine public des espaces portuaires : faire respecter le plan de réception et de
traitement des déchets, exécution des travaux dans le port, règles de stockage des matériels et équipements...

- Prévention et lutte contre les sinistres et accidents,

- Participation aux visites des Ports d'Azur par voie maritime (utilisation du navire de l'autorité portuaire),

- Constatation et signalement des dysfonctionnements.

* Le suivi de l'occupation du domaine public portuaire :

- Réalisation de permanences régulières sur la capitainerie du port de Cros de Cagnes,

- Procédure d'identification des navires amarrés,

- Suivi des procédures de respect des règles de salubrité et de sécurité,

- Suivi de la régie de recettes en qualité de régisseur adjoint.

* Le suivi des arrêtés de police portuaire (participation à l'instruction de demandes de manifestations et de
travaux).

Profil

Ce poste s'adresse à un agent de catégorie C de la filière administrative ou technique.

Formation : Formation d'auxiliaire de surveillance des ports et assermentation professionnelle.

Permis B et bateau.

Expérience professionnelle : Expérience professionnelle similaire souhaitée.

Compétences :

- Connaissance de la réglementation des espaces portuaires : code des transports, CGPPP, code des ports, des
règlements portuaires, règlements de plaisance et de pêche professionnelle,

- Connaissance des règles de contrôle, de sécurité et de surveillance en vigueur au sein de la collectivité
notamment celles définies dans le service,

- Connaissance des techniques métiers notamment manœuvres des navires (permis bateau) et notions de
secourisme,

- Maîtrise de l'outil informatique et de ses applicatifs techniques.

Qualités recherchées :

- Esprit d'équipe,

- Autonomie,

- Organisation et méthode,

- Disponibilité.

Pour toutes questions relatives à cette annonce, vous pouvez contacter Monsieur AUBERT Mathieu, chargé de
recrutement.
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Vous retrouverez sur notre site Internet https://recrutement.nicecotedazur.org ainsi que sur chaque site web de nos
entités une présentation complète de notre activité, de nos projets et de l’ensemble des postes à pourvoir. Pour

postuler, inscrivez-vous sur notre site avec votre lettre de motivation et votre CV. Si vous n’avez pas accès à Internet,
vous pouvez nous adresser ces documents, en précisant la référence de l’annonce, par courrier à Monsieur le Maire ou

Monsieur le Président : Direction Générale Adjointe Ressources Humaines et Systèmes d’Information – Direction
Recrutements et Carrières – Service Recrutement et Mobilité – 3 rue Raoul Bosio – 06364 NICE CEDEX 4.
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