
 
 
 

Le Département de la Charente-Maritime recrute par voie statutaire pour la Direction de la 
mer et du littoral : 

 
 

UN AGENT PORTUAIRE MULTI SITES (H/F) 
Cadre d’emplois des adjoints techniques  

Poste basé à Marans 
 
  
Sous l’autorité du chef du service ports et de son adjointe, vous assurez la gestion et 
l’entretien technique des ports régis directement par le Département. 
 
A ce titre, vous assurez la gestion technique et administrative du port de Marans :  
- gestion technique et entretien du plan d’eau et des abords 
- opérations de manutention, 
- accueil et information des usagers, 
- gestion administrative des contrats, 
- perception des redevances. 
 
Par ailleurs, vous réalisez des interventions techniques dans les ports gérés en direct par le 
Département (Marans, Charron, Le Plomb, La Flotte) :  
- travaux d’électricité, de plomberie, réparation des pontons… 
- nettoyage des cales et plans d’eau, des abords, des quais, des pontons et des passerelles 
- entretien des espaces verts 
- surveillance et entretien des ouvrages  
- accueil et information des usagers, gestion administrative et perception des redevances en 
l’absence du maître de port 
 
Fort d’une bonne connaissance en conservation du domaine public maritime, vous maîtrisez 
les principales règles et procédures portuaires. Vous êtes titulaire des permis B et bateau. 
Vous avez une bonne connaissance de l’outil informatique. Votre esprit d’initiative et votre 
réactivité vous permettent de traiter indifféremment des missions « terrain » ou 
administratives. Disponible, vous savez vous adapter aux horaires spécifiques liées à 
l’exercice de vos missions, en particulier lors de la saison touristique et en fonction des 
horaires de marée.  
 
 
 
Merci de contacter Mme BOURLEYRE (05-46-87-88-24) pour toutes questions techniques ou Mme 
CAPRAIS PAY (05-46-31-71-98) pour ce qui concerne l’administratif. 
 
Merci d'adresser avant le 1er février 2019 votre lettre de motivation, votre CV et votre dernier arrêté 
de situation administrative à emploi.recrutement@charente-maritime.fr ou à : 
 
Direction des Ressources Humaines 
Département de la Charente-Maritime 
85 boulevard de la République 
17076 La Rochelle Cedex 9 
 


