FICHE DE POSTE AGENT TECHNIQUE DE PORT DE PLAISANCE QUALIFIE ELECTRICITE
La Société Publique Locale SILLAGES est une Société Anonyme dont le Président-Directeur Général
est le Maire de la Ville de Canet en Roussillon, actionnaire majoritaire.
La SPL SILLAGES, membre du réseau de la Fédération des Entreprises Publiques Locales et de
l’Union des Villes Portuaires d’Occitanie, est Délégataire de Service Public pour le port de plaisance,
les parcs publics de stationnement, et l’Aquarium Oniria de la Ville de Canet-en-Roussillon.
Type d’organisme :
Société Publique Locale

Elle mène également diverses missions dans des opérations d’aménagement d’envergure : Maitrise
d’Ouvrage Déléguée du Pôle Nautique, concession d’aménagement de la ZAC des Régals, réalisation
du Pôle Santé « MediCanet ».
Pour faire face à une forte croissance liée au développement de nouveaux services et
d’équipements publics, la SPL SILLAGES recrute un agent technique portuaire, qualifié en électricité
bâtiment, sur le Port de Plaisance de Canet-en-Roussillon.

Dimension de la SPL

53 Équivalent temps pleins, en évolution – Montant du CA : 5 À 6M€/an sur les 3 dernières
années, en croissance.

Intitulé du poste

Agent Portuaire Technique

Poste en lien avec

Direction/Maître de Port/ Maître de Port Adjoint
La SPL SILLAGES développe ses activités sur son Port de Plaisance et recherche un Agent
Portuaire Technique qualifié en électricité. Ce poste est basé à Canet en Roussillon.

Missions

Au sein d’une structure à taille humaine, et dans un pôle de 6 personnes dont 1 Maître de Port,
vous aurez la mission de compléter l’équipe en place pour les opérations en lien avec les
services portuaires mis en œuvre sur les équipements publics du Pôle Nautique de Canet-enRoussillon.
Les principales tâches concernent :
- Surveillance générale de l’espace portuaire et de son respect par ses usagers
- Remorquage
- Aide à l’amarrage
- Mise en œuvre des moyens de lutte contre la pollution
- Mise en œuvre des mesures de protection de l’environnement
- Entretien et réparation des équipements et Intervention en cas de trouble ou menace à
l’intégrité des biens ou des personnes
- Intervention sur travaux électriques (BT, MT et HT) sur l’ensemble des exploitations

Profil
Titulaire d’un CAP – BEP ou expérience équivalente, formation et expérience en électricité, vous souhaitez vous investir au sein
d’une société dynamique notamment dans le secteur portuaire.
Les tâches variées de ce poste nécessitent une expérience significative dans une fonction similaire ou formation adéquate, fort
d’un socle de compétences reconnues, votre agilité et vos capacités d’adaptations seront essentielles pour mener votre
mission.
Qualités professionnelles
- Rigueur, capacité d’anticipation et à l’écoute du plaisancier
- Aisance relationnelle, goût et facilité pour le travail en équipe,
- Disponibilité et aptitude à la formation professionnelle en continu par l’expérience
- Polyvalence et connaissance du nautisme souhaité
Rémunération : selon grille de la Convention Collective des Ports de Plaisance (13eme mois + mutuelle participation employeur
100% de la part individuelle du salarié)
Statut : Salarié(e) en CDI, en temps complet
Localisation du lieu d’embauche : Atelier portuaire, Pôle Nautique, 66140 Canet en Roussillon.
Candidatures à envoyer avant le 8 mars 2021, exclusivement à l’adresse mail suivante : contact@sillages.fr

