
LA REGIE DES PORTS DE PLAISANCE PUBLICS DE DUNKERQUE NEPTUNE  
Régie à personnalité morale et à autonomie financière créée par la Communauté Urbaine de 
Dunkerque pour la gestion de l’activité plaisance. 
 
RECHERCHE un AGENT TECHNIQUE CHARGE DE LA MANUTENTION ET DE LA CONDUITE 
D’EQUIPEMENTS SPECIFIQUES (H/F) – Contrat à Durée Déterminée de 12 mois 
Au sein d’une équipe de 12 personnes répartie sur deux bureaux de port : La Marine et Le Grand Large. 
 
VOS MISSIONS : 
 
Placé sous les ordres du maître de port, vous serez chargé de conduire des engins de manutention, de 
réaliser des opérations d’entrées et sorties de bateaux, de réaliser des opérations de matage, 
démâtage, calage, de participer à l’entretien des équipements, au nettoyage de la zone technique et 
des tâches variées à partir de consignes précises pour assurer la qualité de service et d’entretien des 
infrastructures des ports de plaisance (3 ports : Bassin du Commerce/quai des Hollandais, Bassin de la 
Marine/Quai Ronarc’h et Port du Grand Large). Ces tâches principales sont notamment : 
 
La qualification et les expériences : 
. la connaissance du fonctionnement des engins de manutention 
. la connaissance des règles et des consignes de sécurité du port et des manutentions 
. la connaissance de la mise en œuvre des moyens antipollution 
. le suivi du cahier d’entretien des engins de manutention (clark, grue, tracteur, bers hydrauliques, 

pompe à carburant)  
. le petit entretien général sur les ouvrages et le matériel portuaire, 
. les travaux sur les pontons en basse saison (1er octobre au 31 mars) 
. le pompage et l’amarrage des bateaux 
. l’avitaillement en carburant pour les bateaux 
 
Et toutes les tâches simples en relation avec l’exploitation. 
 
Vous serez chargé également de faire appliquer les consignes de sécurité et de veiller au respect des 
contraintes réglementaires d’hygiène et d’environnement. 
 
LES COMPETENCES REQUISES : 
 

- Les autorisations de conduite 
- Les habilitations électriques 
- CACES 
- Le brevet de natation 
- Le permis B 
- Les logiciels de bureautiques 
- Pratique de base de la langue anglaise est un plus.  

 

 
CONDITIONS D’EXERCICE :  

- Horaires hebdomadaires : 35 H/Semaine (week end et jours fériés compris) 
- Ces horaires peuvent être irréguliers ou décalés avec amplitude variable en fonction des 

obligations de service et particulièrement en haute saison (1er avril au 30 septembre) en 
fonction des marées. 

 
Moyens techniques : équipements liés à l’exploitation du port (VHF, canot, outillage, informatique, …) 
 
Candidature (lettre de motivation manuscrite et CV détaillé) à transmettre à l’adresse suivante :  
235 quai de Goole – 59140 DUNKERQUE ou par mail : maitredeport@dunkerque-marina.com 
Rémunération : Statut sous Convention collective nationale des ports de plaisance – personnel de droit 
privé. 


