un·e agent·e portuaire
Temps complet | Port Diélette | 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 lauréat d’examen
ou de concours.
Date limite pour candidater : 06 Mars 2020

Au sein de l’unité Port Diélette, l’agent portuaire participe à l’exploitation du port, sa gestion et son entretien en
collaboration avec l’équipe du port et en relation hiérarchique avec la Responsable de l’unité.

MISSIONS
. Participation à l’exploitation du port : manutentions des bateaux, gestion des plans d’eau et des terre-pleins
. Entretien des équipements et infrastructures portuaires : contrôles, suivi et entretien des quais, pontons, bâtiments
. Régisseur suppléant
. Participation à l’accueil physique et téléphonique
. Participation à la sûreté

PROFIL RECHERCHÉ
| CAP/BEP dans le domaine de la maintenance ou la plomberie ou l’électricité |
| Expérience dans le domaine portuaire souhaité |
| Maîtrise de l’anglais lu et parlé souhaité |
. Compétences liées à la maintenance, l’électricité et à la plomberie
. Connaissance du milieu maritime et du nautisme
. Maîtrise de l’outil informatique
. Aptitude physique (travaux difficiles et/ou en extérieur fréquents)
. Qualités relationnelles
. Esprit d’équipe
. Grande disponibilité : travail par rotation les week-ends, jours fériés, saison estivale et astreintes

RÉMUNÉRATION
. Statutaire + régime indemnitaire.
. Avantages : l’Amicale du personnel, Cdas50, participation mutuelle.
Des questions ?
Emilie OLIVIER – Responsable du port de Diélette – 02.33.87.51.09
POUR CANDIDATER
Adressez votre CV et votre lettre de motivation à M. Le Président sous la référence SLP/2020/050.
Date prévisionnelle des entretiens : 30 Mars et 03 Avril 2020.

De préférence par mail à
recrutement@lecotentin.fr
Plus d’infos : www.lecotentin.fr

ou par courrier à
Direction Emploi et Compétences
10 place Napoléon – BP808
50108 CHERBOURG-EN-COTENTIN

Un environnement préservé
entre bocage et bord de mer

