
 
 
 

 
 

LA COMMUNE DE PORTIVECHJU RECRUTE  
 UN(E) PONTONNIER(E) 

IDENTIFICATION DU POSTE : PONTONNIER(E) 
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 des Affaires Maritimes et Portuaires, vous serez chargé(e) de : 
 
Activités principales : 

 Exploiter et entretenir de façon courante les infrastructures du port ; 
 Veiller à la propreté du port : petits déchets transport de poubelles ;   
 Faire respecter la réglementation applicable sur l'espace portuaire ; 
 Assurer l’accueil, l’information et le conseil technique des usagers et des visiteurs ; 
 Orienter les 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 ; 
 Exécuter le nettoyage et lutte antipollution sur  le plan d’eau du Port municipal ;  
 Assurer la permanence du port municipal les weekends et jours fériés ; 
 Effectuer toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service public 

portuaire ; 
 Gérer le placement et l’amarrage des bateaux ; 
 Veiller à la bonne application des consignes de sécurité du port ; 
 Effectuer l’entretien et le nettoyage des voitures et navires du port. 

 
Activités secondaires : 

 Assurer une assistance maritime aux autres services de la collectivité ; 
 Conduire les chantiers de lutte contre les pollutions maritimes portuaires et 

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

 
QUALITÉS REQUISES : 
 
Connaissances générales : 

 Maitrise l’anglais, de l’italien et du Corse  
 Savoir rendre-compte  
 Sensibilité à l’environnement  
 Bon gestionnaire 



 Connaissance de la conduite des moyens maritimes communaux  
 Maitrise de l’assistance à l’amarrage depuis le plan d’eau  
 Maitrise des techniques de remorquage  
 Elaboration de rapport et compte-rendu 

 
Compétences professionnelles : 

 Savoir nager 
 Disposer d’une bonne condition physique  
 Etre bon gestionnaire 

 
Formations et qualifications requises : 

 Permis côtier  
 PSC1 

 
Compétences comportementales : 

 Ponctualité  
 Forte disponibilité et flexibilité 
 Esprit d’équipe  
 Rigueur et discretion dans l’exercice de ses missions 

 
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  
 Manutention  
 Amarrage des navires  
 Travail au soleil en saison 

 
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 

 
 

 


