
 

 
La commune d’Arradon recrute par voie externe : 

DEFINITION DE LA FONCTION 

Missions 
principales 

 Coordonne et gère l'ensemble des ressources et moyens techniques liés à 
une ZMEL (Zone de Mouillages et d’Equipements Légers) 

 S’assure de la maintenance, de la mise en sécurité des postes 
d’amarrages  et de la qualité des prestations à l'égard des usagers de la zone 
de mouillages 

 
 
 
 
 
 
 
 

Activités 
principales 

 
 
 
 
 

 

Organisation de l'entretien et de la maintenance des installations  

 Assurer le suivi technique des installations (mouillages à l’échouage et en eau 
profonde)  

 Estimer, quantifier et coordonner les travaux d'entretien : réfection des 
installations 

 Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle des travaux et le recours à une 
société spécialisée est indispensable 

 Planifier les interventions 

 Coordonner les opérations sur un chantier 

 Participer au contrôle de l'exécution des travaux et à leur réception 
 
Relation aux usagers et relations publiques  

 Assurer des permanences physiques et téléphoniques (accueil des usagers) 

 Expliquer les principes d'attribution des listes d'attente 

 Assurer la médiation en cas de litige entre usagers 

 Rencontrer les représentants d'usagers : plaisanciers et professionnels  

Intitulé du poste : Responsable du service des mouillages 

Date limite de candidature : 10/11/2022 

Date prévue de la prise de poste : 15/01/2021 

Type de recrutement : Recrutement par voie externe 

Caractéristiques du poste : 

Contrat à Durée Déterminée (CDD) de 6 mois 
Filière : Technique  

Temps complet 35h 

Rémunération : 1 520 € net 

Conditions d’exercice 

Formation de surveillant de port et expérience similaire 
souhaitée 
Permis bateau  

Horaires éventuellement irréguliers ou décalés avec amplitude 

variable en fonction des obligations de service 

Port d'une tenue de travail identifiée et d'un équipement de 

protection individuelle (EPI) 

Situation de travail 

Service des mouillages 

Résidence administrative : Mairie d’Arradon – 2, Place de 

l’Eglise - 56610 ARRADON 

Sélection des candidatures : Semaine 46 

Jury de recrutement  Semaine 47 

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser à : Monsieur le Maire 
                                                                                                      2 Place de l’église 
                                                                                                      56610 ARRADON 

Informations complémentaires :  
Pour tout renseignement, contacter M. François LE GOFF au 02 97 44 01 56  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités 
principales 

 
Gestion des moyens techniques  

 Contrôler la constitution des contrats/autorisations d'amarrage: assure la saisie 
des mouvements sur le plan d’eau 

 Gérer les relations avec les prestataires et partenaires  

 Gérer les procédures de liste d'attente  

 Mettre en place des actions et des relances vis-à-vis des plaisanciers  
 

Suivi des normes qualité, sécurité, environnement 

 Évaluer et signaler les risques (techniques, juridiques, etc.) 

 Organiser et vérifier les dispositifs de sécurité 

 Gérer les espaces en faisant respecter les règles environnementales ( 

 Faire respecter le règlement de police et le règlement d’exploitation 

 Évaluer l'application des normes et consignes 
 

Management  

 Répartir et planifier les activités en fonction des contraintes du service 

 Piloter, suivre et contrôler les activités des agents 

 Gérer les plannings, congés et absences du personnel du service 

 Veiller à la réactivité et à la qualité des services 

 Organiser la diffusion de l’information au sein du service 
 

Gestion budgétaire 

 Contrôler et suivre l'exécution des lignes budgétaires  

 Demander les devis, passer et suivre des commandes 
Autorité 

hiérarchique 
 Agent rattaché hiérarchiquement à la directrice du pôle administration 

générale 

Relations 
fonctionnelles 

 Relations avec les élus, la directrice du pôle  

 Relations avec les services techniques, finances et police de la collectivité 

 Relation avec les usagers des mouillages et l’association des usagers du plan 
d’eau 

 Relations ponctuelles, mais importantes avec les services de sécurité et de 
secours : DDTM, Affaires Maritimes, CROSS, SNSM… 

COMPETENCES NECESSAIRES POUR OCCUPER LE POSTE 
 
Savoir-faire : 

 Rendre compte au supérieur hiérarchique direct 

 Savoir gérer les priorités 

 Règles d'entretien des ouvrages, des installations et du matériel 

 Connaissance des cotes limites d’usures des apparaux (sécurité des postes d’amarrages)  

 Compétences maritimes : technique de remorquage, d’amarrage, langage marin, lecture de cartes 
marine, connaissance des différents types de navires 

 Lutte contre les sinistres 

 Maîtrise et pratique des logiciels métiers et de bureautique : WORD EXCEL  

 Technique de publipostage 

 Appliquer la réglementation : connaissance de la réglementation applicable en matière de police 
portuaire 

 Assurer la veille technique 

Savoir être : 

 Être méthodique, rigoureux et disponible.  

 Savoir gérer les priorités et savoir rendre compte. 

 Qualité relationnelle 

 Sens de l'organisation 

 Esprit d'initiative 

 Autonomie 

 Etre force de proposition 

 Capacité à travailler en équipe 

 Aptitude à gérer des situations difficiles  

 


