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URGENT 

 

La Ville de LA GRANDE MOTTE recrute pour la régie des Ports de Plaisance par voie contractuelle : 

Un Grutier de la Régie des Ports de Plaisance  
(CDD 6 mois renouvelable) 

 

SPIC à simple autonomie financière, budget annexe de la Ville de La Grande Motte soumis à la 
règlementation comptable M4, la régie des ports a en charge la gestion de l’ensemble de son domaine 
portuaire composé de deux bassins (1700 postes à flot), d’outillages portuaires (aire de carénage), 15 ha 
de terres pleins accueillant une cinquantaine d’entreprises et nombreuses associations. 
 

Missions : Sous la responsabilité du coordinateur technique et du cadre technique intermédiaire du service 
de manutention du port, vous faîtes partie d’une équipe de 5 agents et opérez sur l’aire de carénage.  

Vous assurez la conduite d‘engins de manutention portuaire de 25 à 50 T pour les monocoques et de 40T 
pour les Multicoques. 

Vous réalisez également le calage des unités de plaisance manutentionnées ainsi que d’autres prestations 
comme les démâtages, les déposes moteur etc… 

Vous êtes quotidiennement en contact avec les usagers du port de plaisance et i avec tous les 
professionnels sollicitant ce service commercial ; vous travaillez en binôme (deux par machine).  

Le rythme de travail est marqué par une forte saisonnalité ; le service est ouvert 6 jours/7. 

Vous serez également amené à contrôler le respect des règles environnementales et effectuer le contrôle 
de la déchetterie portuaire au sein de l’aire de carénage. 

 L’équipe en place a également en charge la maintenance générale des outillages mis à disposition du 
service : campagne annuelle d’entretien des engins de manutention, du parc de matériel de calage etc… 

Au-delà des opérations d’entretiens ponctuels, le service manutention peut être amené à renforcer le 
service technique portuaire lors d’évènements ou grands travaux de la régie. 

Vous intervenez sur un service à fortes contraintes techniques ou le respect des règles de sécurité 
(procédure de levage, port d’EPI …) est fondamental. 

Vous travaillez en lien avec tous les services du port et les services municipaux (Services techniques …) et 
l’ensemble des partenaires extérieurs (entreprises, organes de gestion portuaire …). 
 

Profil :   Vous disposez d’une expérience confirmée en manutention. Être titulaire d’un CACES serait un 
plus, mais une formation adaptée aux engins de la régie sera délivrée. 

Forte disponibilité (travail le samedi), rigueur, dextérité quotidienne en lien avec la conduite d’engins. 

Vous aimez le travail en équipe et en transversalité avec les partenaires internes et externes. 
 

Candidature : Adresser avant le 29/04/2022 : CV + lettre de motivation à Monsieur le Maire, Hôtel de Ville, 
DRH, place du 1er octobre 1974, 34280 LA GRANDE MOTTE 
 

Pour tout renseignement sur la fiche de poste merci de vous adresser à M. Eric Pallier : epallier@lagrandemotte.fr  
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