
 

 

LA COMMUNE DE PORTO-VECCHIO 
  RECRUTE  

AGENT POLYVALENT CAPITAINERIE H/F 
CDD – CONTRACTUEL-EMPLOI SAISONNIER 

du 01/05/2022 au 30/09/2022 inclus 
du 01/07/2022 au 31/08/2022 inclus 

IDENTIFICATION DU POSTE : AGENT POLYVALENT CAPITAINERIE 
Direction et service : Pôle développement / direction des affaires maritimes et portuaires / port de 
plaisance. 
Catégorie (A, B, ou C) : C 
Cadre d'emplois : Adjoints Techniques Territoriaux 
Temps de travail du poste : Temps Complet 

MISSIONS CONFIÉES : 

Sous l’autorité du Directeur des affaires maritimes et portuaires, vous serez chargé(e) d’exécuter les 
missions liées à l’exploitation et l’entretien du port de plaisance. 
Pour cela vos missions seront les suivantes : 
- Exploitation et entretien courant des infrastructures du port/ propreté du port : ramassage 

de petits déchets, transport de poubelles ;   
- Faire respecter la réglementation applicable sur l'espace portuaire ; 
- Orientation des demandes particulières vers le bureau du port ; 
- Répondre aux appels VHF ;  
- Pointage des bateaux sur l’ensemble du port (plusieurs fois par jour) et information de la 

hiérarchie et des usagers des problèmes observés ; 
- Nettoyage et lutte antipollution sur le plan d’eau du Port municipal ;  
- Permanence du port municipal les weekends et jours fériés ; 
- Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service public portuaire ; 
- Placement et amarrage des bateaux ; 
- Application des consignes de sécurité du port ; 
- Entretien et nettoyage des voitures et navires du port. 

 
Missions secondaires : 

- Assistance maritime aux autres services de la collectivité (exemple intervention sur les 
plages de commune en cas de pollution) ; 

- Intervention et assistance côtière le long du littoral communal 
- Conduite des moyens maritimes communaux ; 
- Assistance à l’amarrage depuis le plan d’eau ; 
- Remorquage ; 
- Elaboration de rapport et compte-rendu. 

 
 

 



DIPLOMES ET FORMATIONS REQUIS : 
- Permis côtier ; 
- PSC1 ; 
- Maîtrise de l’anglais, de l’italien et du Corse ; 

 
 
QUALITÉS SOUHAITEES : 
- Grande disponibilité et flexibilité  
- Ponctualité ; 
- Esprit d’équipe ; 
- Rigueur et discrétion dans l’exercice de ses missions ; 
- Savoir rendre-compte ; 
- Sensibilité à l’environnement ; 
- Bon gestionnaire ; 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
Conditions d’exercice : 
- Disponibilité pour faire face à un effectif insuffisant et aux spécificités du service. 

 
Conditions d’hygiène et de sécurité : 
- Travail en extérieur et sous toutes conditions climatiques.  
- Travail de jour/nuit et week-end.  
- Bonne condition physique : marche fréquente, station débout prolongée 
- Tenue de travail identifiée ; 

 
 
TYPE ET DUREE DU CONTRAT :  
- CDD du 01/05/2022 au 30/09/2022 inclus  ou du 01/07/2022 au 31/08/2022 inclus 
- Poste à 35h par semaine ; 
- Agent saisonnier contractuel. 

 
 
REMUNERATION :  
- 1463.60 € net mensuel/congés payés inclus. 

 
Les candidatures (demande écrite motivée accompagnée d’un CV) seront à adresser 

à Monsieur le Maire dès que possible via l’adresse mail :  

recrutement@portivechju.corsica   
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