
 
 
 

 
 

LA COMMUNE DE PORTIVECHJU RECRUTE UN(E)  
MAITRE NAGEUR(EUSE) SAUVETEUR(EUSE)-CHEF(FFE) DE MISSION  

IDENTIFICATION DU POSTE : MAITRE NAGEUR(EUSE) SAUVETEUR(EUSE)-CHEF(FFE) DE 
MISSION 
Direction et service : Direction des Affaires Maritimes et Portuaires 
Catégorie (A, B, ou C) : C 
Cadre d'emploi : Adjoint technique   
Temps de travail du poste : Temps complet 

MISSIONS CONFIÉES : 

Sous l’autorité du Directeur Direction des Affaires Maritimes et Portuaires, vous serez 
chargé(e) de : 

 

Activités : 

 Assurer le commandement à la mer d’un navire de patrouille (SR 7 ou SR 9,5) et le 
management des nageurs sauveteurs confiés ; 

 Exécuter la prévention des accidents sur les plages et en mer ; 

 Assurer la sécurité des usagers du littoral ; 

 Effectuer la surveillance des plages et des plans d’eau ; 

 Informer les personnes des consignes de sécurité ; 

 Intervenir en cas de difficulté dans un cadre SAR ou MAS (accident, noyade, etc…) ; 

 Assurer la liaison avec les équipes CODIS ou SMUR. 

 Assurer toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service public 
portuaire ; 

 Faire respecter la réglementation applicable sur l'espace portuaire et du littoral ; 

 Effectuer les interventions et l’assistance côtière le long du littoral communal ; 

 Exécuter l’entretien et le nettoyage du littoral ; 

 Assurer l’assistance maritime aux autres services de la collectivité. 

 

Connaissances générales : 
 Avoir le sens du service public  

 Disposer de connaissances de techniques de management  

 
Compétences professionnelles : 

 Maitrise l’anglais, de l’italien et du Corse 

 
 



Formations et qualifications requises : 
 Brevet de sécurité et de sauvetage aquatique ou équivalent européen ; 

 Diplôme de premiers secours en Équipe de niveau 2 ; 

 Permis côtier ; 

 Permis B ;  

 Expérience reconnue d’au moins 3 années comme nageurs sauveteurs sur un poste du 
même type et/ou expérience similaire 

 Titulaire d’un diplôme de navigation opérationnelle en lien avec des opérations SAR / MAS 

 
Compétences comportementales : 

 Etre attaché(e) aux règles de sécurité  
 Etre vigilant(e) 
 Etre concentré(e) et responsable  
 Avoir un sens aiguisé de l’observation et de la surveillance  
 Faire preuve de rigueur et d’organisation  
 Etre pedagogue et sociable auprès du public  
 Etre réactif et garder son sang-froid en cas d’urgence  

 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 
Conditions d’exercice : 

 Travail en extérieur  
 Déplacements sur le terrain  
 Horaires irréguliers et grande amplitude 

 
Hygiène et sécurité : 

 Déplacement sur le bateau  
 
Rémunération: Traitement indiciaire + RIFSEEP + Chèque-déjeuner 
 
Temps de travail : Temps complet 
 
Les candidatures (demande écrite motivée accompagnée d’un CV) seront à adresser 
à Monsieur le Maire via l’adresse : 

 
recrutement@portivechju.corsica 

 
 
 
 
 
 
 
 


