
 
Recrute 

 

un·e chef·fe de service technique du port de plaisance 

et chargé·e d’études techniques portuaires 
Temps complet | Cherbourg-en-Cotentin |  

Catégorie B, cadre d’emplois des Techniciens / Catégorie A, grade d’ingénieur 
Poste accessible aux agents de même niveau relevant d’autres filières (intégration directe) et/ou lauréat d’examen ou de concours. 

Candidature interne et externe 

Date limite pour candidater : 23 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 composé d’une équipe de marins de port (5 agents dont 1 chef d’équipe), de 2 gardiens de nuit 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 
 

 Organisation, coordination et encadrement du service technique du port de plaisance ; reporting de l’activité 

à la cheffe de département  

 Proposition, organisation et suivi de la programmation pluriannuelle d’entretien, de renouvellement et 

d’évolution des équipements portuaires, définition des besoins et des moyens à mettre en œuvre 

 Supervision de la conformité technique et sécurité des équipements portuaires, gérées par le chef d’équipe 

 Rédaction cahiers des charges, suivi de travaux, suivi des procédures en lien avec le service Marchés publics 

 Organisation et supervision de l’entretien des locaux et du site, ainsi que la surveillance des installations et 

du plan d’eau, de jour comme de nuit. 

 Participation à l’organisation des évènements nautiques  

 Soutien et conseil en matière d’aménagements portuaires pour les autres sites portuaires de la ville 
 

PROFIL RECHERCHÉ 

Bac +2 à bac + 3 ou expérience dans le domaine technique 

 Permis B exigé 

 Permis Côtier exigé (hauturier souhaitable) 

 Connaissance des marchés publics 

 Habilitation électrique souhaitée 

 Bonne connaissance de la navigation (voile et moteur), du littoral et de la météorologie  

 Maîtrise usuelle de la langue anglaise 

 Maîtrise informatique (traitement de texte, tableur ; la maîtrise d’un logiciel DAO serait un plus) 

 Capacités managériales, bon relationnel 

 

RÉMUNÉRATION 
. Statutaire + régime indemnitaire 
. Avantages : CASCS, Cdas 50, participation mutuelle. 
 

Des questions ?  

Céline BOUTINAUD  – Cheffe de département port de plaisance – 02 33 87 65 71 

 
Pour candidater  
Adressez votre CV et lettre de motivation à M. Le Maire sous la référence FBR/2020/226 
Date prévisionnelle des tests techniques et entretiens deuxième quinzaine de novembre 

 

 

 


