
VILLE DE RAMONVILLE SAINT-AGNE
PÔLE PATRIMOINE ET DES SERVICES TECHNIQUES

RECRUTEMENT D’UN·E AGENT·E POLYVALENT PORTUAIRE

Type de recrutement : CDD 
Temps de travail : 35h
Date de prise de poste souhaitée : 01/09/2020
Durée du contrat (ou date de fin) : 3 mois

Cadre d’emplois : adjoint technique
Grade : adjoint technique territorial
Rémunération :  Statutaire + IFSE + avantages sociaux

Contexte
Bordée par le canal du Midi, patrimoine mondial de l’Unesco, la Commune est délégataire de deux concessions
pour le compte de VNF : un port de plaisance, Port Sud, (90 anneaux) et un port d'escale technique (à sec  : 20
places, à quai : 20 places et radoub : 40 mètres).

Missions générales du poste
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du responsable des ports, vous devez : 

• Assurer l’accueil des bateaux résidents et des bateaux en escale et la gestion administrative et financière
liée au fonctionnement du site. 

• Participer aux travaux d’entretien et de propreté de la capitainerie, des abords du port et aux travaux
d’entretien des espaces verts. 

Activités
1. Gestion des usagers

• Informer et conseiller les usagers en tenant compte de la réglementation et des consignes
• Agir en qualité de médiateur entre usagers
• Faire appliquer les consignes et les règlements
• Être régisseur suppléant de recettes, responsable des encaissements

2. Gestion des emplacements
• Optimiser  les  emplacements  et  le  stationnement  des  bateaux  en  fonction  de  leurs

caractéristiques
• Contrôler les entrées et sorties sur l'espace portuaire conformément aux règlements en vigueur
• Effectuer le suivi des contrats d'occupation des bateliers

3. Gestion des équipements
• Entretenir la Capitainerie et faire le nettoyage des sanitaires
• Contribuer aux taches d'entretien des ports (espaces verts, propreté) et entretenir les abords

du domaine portuaire (nettoyage et faucardage)
• Surveiller l'espace portuaire et rendre compte des dysfonctionnements

Profil du poste
• Anglais courant
• Connaissance des outils informatiques
• Capacité à retransmettre des informations avec rigueur
• Faire preuve d’autonomie et d’initiatives
• Maintenir les exigences et résister aux pressions des usagers de façon harmonieuse

Exigences et qualités requises
Compétences requises pour le poste

• Rigueur sur la sécurité et l'hygiène, sur les gestes et postures lors des manutentions, sur le port des EPI

Qualités requises pour le poste 
• Aptitude au travail en extérieur
• Qualités relationnelles, sens du contact avec le public

Contraintes du poste
• Astreinte certains week-end

Adresser votre candidature (CV et Lettre de motivation) à Monsieur Le Maire (réf :VS/AB/AP) :
recrutement@mairie-ramonville.fr avant le 15/08/2020

Travailleurs handicapés : Dans le cadre de la loi de février 2005, la Commune de Ramonville Saint-Agne est attentive à 
l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH.
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