
 
recrute 

un·e marin·e de port  
Temps complet | à Cherbourg-en-Cotentin | Catégorie C, cadre d’emplois des adjoints techniques | 

Candidature interne et externe 

Poste accessible aux agents de même niveau relevant d’autres filières (intégration directe) et/ou 

lauréats d’examen ou de concours. 

Date limite pour candidater : 02 octobre 2020 

La commune de Cherbourg-en Cotentin est concessionnaire du port de plaisance Chantereyne et gère, à 

ce titre, 1600 anneaux, dont environ 180 dévolus aux navires de passage. 

Au sein du Pôle Projets urbains Culture Environnement, le département Port de Plaisance regroupe 16 

agents permanents. Son service technique est notamment composé d’une équipe de marins de port, qui 

compte 5 agents dont 1 chef d’équipe. 
 

  MISSIONS 

. Gestion des placements des bateaux ; surveillance des installations sur le plan d’eau et le terre-plein 

. Accueil en français ou en anglais des clients sur le plan d’eau et au bureau du port, facturation et 

encaissement des prestations 

. Réalisation des opérations de grutage et remorquage  

. Entretien courant des engins et équipements portuaires, notamment bateaux de servitude, élévateur à 
bateau, pontons, pieux… 

. Entretien et nettoyage des terre-pleins, quais, pontons et plan d'eau 

. Présence sur certains salons nautiques en France et à l'étranger pour représenter Port Chantereyne. 

. Travail 1 week-end sur 4 toute l’année et jours fériés - Astreinte 1 semaine sur 4, 24h/24 

 

 PROFIL RECHERCHÉ 

   | Permis côtier et VL exigés | 

. Bonne pratique de la langue anglaise, aisance relationnelle avec les clients français et étrangers 

. Habilitation pour conduite du chariot télescopique, du palan, habilitation électrique B1V souhaitées 

. Habilitation pour conduite de l'élévateur à bateaux : formation assurée en interne 

. Connaissance de la navigation  

. Certificat Restreint de Radiotéléphoniste ou Opérateur (CRR ou CRO) souhaitable 

. Maîtrise de l’outil informatique 

. Diplomatie, discrétion, rigueur, esprit d'initiative, esprit d'équipe. 

 

 RÉMUNÉRATION 

. Statutaire + régime indemnitaire 

  . Avantages : CASCS, Cdas50, participation mutuelle 
  
  Des questions ? 

. Jusqu’au 21/9 : Antoine LEVAVASSEUR – Directeur des Ports – 02.50.79.17.56 

. A partir du 21/9 : Céline BOUTINAUD – Cheffe de département du Port de Plaisance – 02.33.87.65.71 
 

   Pour candidater 

  Adressez votre CV et votre lettre de motivation à M. Le Maire sous la référence SLP/2020/212. 

  Date prévisionnelle des entretiens et tests techniques : entre le 02 et 06 novembre 2020 
 

 

 

 


