
FICHE DE POSTE

INTITULE DU POSTE : AGENT PORTUAIRE JOUR ET NUIT 1er ÉCHELON 

Service/affectation : OTCBM / Les ports Béziers Méditerranée Valras-Plage et Sérignan

DÉFINITION DU POSTE

MISSION PRINCIPALE :

Au sein de la direction du tourisme et des ports, sous l'autorité du Maître de port (H+1) et du
directeur (H+2).

ACTIVITÉS PRINCIPALES :

Accueil  et  information des usagers (obtention de places,  tarifs,  météo,  contrats,  relations
commerciales)
Gestion du plan d’eau : accueil, placement et amarrage des bateaux
Réalisation  des  opérations  de  remorquage  et  de  pointage :  relevés  de  plan
d’eau/surveillance des emplacements, assistance lors des manutentions
Optimisation du plan d’eau
Pompage, mise en sécurité des navires
Vérification du fonctionnement de la vidéo surveillance et du matériel informatique
Exploitation et entretien courant des infrastructures du port (propreté bassin, quais, parkings,
espaces verts, capitainerie, véhicule)
Respect de la réglementation et des consignes de sécurité applicables sur la circonscription
administrative du port
Vente des produits et services inhérents aux activités du port jusqu'à leur encaissement
Surveillance et entretien/remise en bon ordre ou bon état des installations, des équipements
techniques et de sécurité déjà existants de l'aire portuaire, du bassin et du fleuve, y compris
la déchetterie dédiée au port.
Application des consignes de sécurité
Encadrement/accompagnement des utilisateurs de la déchetterie dédiée au port
Intervention  en cas  d'intempéries  (sécurisation  amarrages,  mise en place et  enlèvement
barrage du port ou de la barrière de la digue rive droite) et/ou en cas de pollution (bateau
coulé, nappe d'hydrocarbure, déchets d'origine végétale dans le bassin…)
Appui logistique et technique au montage d’animations et d’événementiels

CONDITION D'EXERCICE

Travail  en  extérieur,  temps  de  travail  annualisé  en  calendaire  (week-end  et  jours  fériés
compris), horaires réguliers sur différents types de vacation (suivant planning)
Forte disponibilité lors d'opérations et événements exceptionnels
Respect des normes d'hygiène, de sécurité, de santé portant sur les activités, les matériels
et les produits.
Port de vêtements professionnels et des équipements de protection individuels obligatoires
(gilet de sauvetage, gants, casques, bottes, lunettes, …)
Permis de conduire, formation aux premiers secours et maîtrise de la langue anglaise (parlé,
lu, écrit) conseillés, brevet de natation de 25 mètres recommandé. Permis Côtier.
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Autonomie et responsabilités 

Échanges professionnels et commerciaux avec les usagers du port.
Relations éventuelles/occasionnelles avec les services du centre technique de la collectivité,
les prestataires/fournisseurs de services du port, de la direction générale.
Relations ponctuelles avec les services de police municipale, les services de sécurité et de
secours (SNSM, affaires maritimes, gendarmerie maritime, pompiers, douane...)

Activités définies et organisées en fonction des consignes données par le maître de port qui
contrôle et évalue la réalisation des travaux.
Risque de mise en cause personnelle de l'agent en cas de non respect des consignes de
sécurité (port des EPI)

MOYENS MIS A DISPOSITION 

Équipement lié à l'exploitation du port (VHF, barque, voiture, outillage, déchetterie, station
d'avitaillement,...)

COMPÉTENCES REQUISES     :   

Savoir-faire

Accueillir agréablement, comprendre la demande et informer les usagers
Connaître les bateaux, le langage marin, matelotage, la technique et le langage radio, les
procédures internes (rondes de bassin et d'amarrage), règles et manœuvres d'amarrage et
de remorquage.
Nettoyer,  assurer  la  maintenance  technique  courante  du  domaine,  des  installations,
matériels, équipements et réseaux, affectés au port.
Localiser sur la circonscription du port et rendre compte des éventuels dysfonctionnements,
problèmes (techniques, sécurité,...) en alerter les responsables, et, le cas échéant, remplir la
main courante et le tableau des anomalies.
Appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l'utilisation des
matériels, des outils et des produits
Gérer les déchets produits sur le site.
Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition.
Appliquer les procédures d'encaissement et de comptage propres à la régie de recettes.
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Connaissances 

Technique de l'accueil du public, maîtrise de l'expression orale et écrite, notion de langue
étrangère particulièrement maîtrise de l'anglais ou autres.
Connaissance du règlement particulier de police du port.
Notions sur le code de ports maritimes.
Savoir sur les spécificités et fonctionnalités des installations portuaires, le plan d’occupation
du port et les consignes de sécurité et de la prévention incendie.
Consignes d'hygiène, de sécurité du travail et gestes de premiers secours.
Conditions d'utilisation, de transport et de stockage des produits d'entretien et du carburant.
Connaître les procédures d'encaissement et de comptage propres à la régie des recettes.

Savoir être

Capacité d'analyse et rigueur,
Qualités relationnelles,
Esprit d'équipe et aptitude à travailler en collaboration,
Capacité à transmettre l'information.
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