
 

 

Entre terre et mer, la commune de Leucate est une station touristique qui se 
caractérise par son cadre de vie exceptionnel, ses espaces naturels 
remarquables, sa géographie particulière étendue sur cinq sites, son équipe 
dynamique, ses nombreux équipements et la qualité de ses services. Dans le 
cadre du développement des prestations offertes par son port de plaisance, la 
commune de Leucate recrute un(e): 
 

AGENT PORTUAIRE GRUTIER (H/F) 
 
Sous la responsabilité directe du Maître de Port Adjoint et au sein d’une équipe 
technique de 10 agents, vous serez chargé(e) des missions suivantes : 
• réaliser diverses opérations de manutention en conduisant les engins 

spécifiques nécessaires et plus particulièrement les grues ; 
• vérifier le bon état de fonctionnement et entretenir les engins de 

manutention ; 
• accueillir et informer les plaisanciers, être en relation avec les professionnels 

intervenant sur le port de plaisance ; 
• participer à l’entretien des équipements et des installations, contribuer au 

nettoyage des zones techniques et à la gestion des déchets ; 
• assurer des tâches d’agent portuaire chargé de la surveillance et de la 

sécurité en cas de besoin. 
 

COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 
Connaissance du fonctionnement et de l’organisation d’un port de plaisance. 
Maîtrise des règles et consignes de sécurité liées à la manutention et à la 
conduite des engins portuaires spécifiques. 
Expérience sur un poste similaire exigée. 
Sens du travail en équipe, capacités d’adaptation et d’organisation. 
Qualités relationnelles, disponibilité, réactivité, rigueur, autonomie. 
CACES, habilitations techniques, formation / permis liés au domaine d’activité. 
 

CONDITIONS DU POSTE 
Poste à temps complet, localisation Leucate. 
Horaires réguliers avec amplitude variable et pics d’activité liés aux saisons et 
aux besoins du service. Poste soumis à des contraintes physiques importantes. 
Poste à pourvoir immédiatement, CDI 
 

CONDITIONS DE CANDIDATURE 
Candidature à adresser au plus tard le 20/03/2022 par courrier à Monsieur le 
Maire, Mairie de Leucate, BP 17 - 11 370 LEUCATE ou par mail : 
jessica.faust@mairie-leucate.fr (CV et lettre de motivation, copie des diplômes 
et qualifications techniques). 

Recrutement 


