AGENT SAISONNIER PORT DE SANTA SEVERA
INFORMATIONS GENERALES
Coordonne et gère l’ensemble des ressources et moyens techniques liés à une installation portuaire.
S’assure de leur maintenance, de leur mise en sécurité et de la qualité des prestations à l’égard des
usagers port
CONTEXTE D’EXERCICE
CONDITIONS D’EXERCICE

CDD 2 mois (juillet-aout)
Horaires éventuellement irréguliers ou décalés avec amplitude
variable en fonction des obligations de service
Entre 32 et 35 heures de service hebdomadaire
Travail week-end et jours fériés possible

RELATIONS FONCTIONNELLES

Relation directe avec, l’agent du Port, le 2ème Adjoint en charge du
Port et le Maire
Relation directe avec les usagers du port

MOYEN TECHNIQUES

Equipements liés à l’exploitation du port (VHF)
surveillance du port

PARTICULIERS ET
SPECIALISATION
COMPETENCES ASSOCIEES

➢ Assurer l’accueil et l’information des usagers
• Accueillir, conseiller et informer les usagers et visiteurs
• Recevoir et réguler les informations
• Rédiger des courriers le cas échéant
• Indiquer les branchements
• Rappeler les règles de sécurité
➢ Gérer le placement et l’amarrage des bateaux
• Vérifier l’amarrage et la flottabilité des bateaux
• Assurer l’encaissement des taxes et redevances d’amarrage, droits d’escale
• Remettre les recettes au régisseur
• Contrôler le stationnement des bateaux
• Gérer l’affectation des mouillages (temporaire, saisonnier, après résiliation, etc.)
• Tenir à jour le logiciel de gestion du port
➢ Effectuer la surveillance générale, l’entretien et la maintenance des installations portuaires
• Assurer le nettoyage et la maintenance technique courante des installations
• Entretenir le matériel et les bâtiments portuaires
• Ramasser régulièrement les déchets flottants
• Assurer l’entretien des pontons
• Nettoyer et désinfecter les douches et sanitaires du port
• Alerte la police portuaire en cas de besoin
➢ Participer aux travaux réalisés en régie par les équipes du service technique
➢ Autres
• Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service public portuaire
• Entretien du hameau de Santa Severa
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