Société d’Economie Mixte de Gestion du Port de Fréjus
CAPITAL de 40.000 Euros

Capitainerie : 83606 PORT-FREJUS CEDEX
Tél. : +33 (0)4.94.82.63.00 - Fax : +33 (0)4.94.51.48.52
Courriel : info@portfrejus.fr - site web : www.portfrejus.fr

FICHE DE POSTE AGENT(E) PORTUAIRE

Présentation

Port-Fréjus est plus qu’un port de plaisance : c’est un quartier emblématique,
typique et chaleureux, rythmé par de nombreuses festivités. Depuis trente ans,
nous cherchons sans cesse à innover, à améliorer nos services, et à préserver
la mer.
Port Fréjus allie exigence professionnelle et esprit décontracté. L’équipe de la
Capitainerie, composée de marins passionnés, vous accueille tout au long de
l’année dans la bonne humeur.

Dimension de la
SEM

20 personnes équivalent temps pleins, en évolution – Montant du CA : 2,5 à
3M€/an sur les 3 dernières années, en croissance.

Intitulé du poste

AGENT(E) PORTUAIRE

Poste en lien avec Direction / Directeur Technique/Maître de Port/ Maître de Port Adjoint

Missions

Profil

Nous recrutons en contrat à durée indéterminée un Agent Portuaire chargé de la
gestion du plan d'eau.
Vous serez notamment en charge de l'accueil des plaisanciers, de la gestion du
plan d'eau, du placement des bateaux, des opérations de remorquage, du pointage
et de la surveillance des emplacements, du nettoyage des quais et du plan d'eau.
Le poste est en horaires variables et vous serez amenez à travailler les samedis,
dimanches et jours fériés suivant le planning.
Le permis bateau est obligatoire.
Une connaissance du milieu marin est souhaitable

Qualités
Qualités professionnelles recherchées :
professionnelles
▪ Rigueur
▪ Ponctualité
▪ Capacité à travailler en équipe
▪ Autonomie
Rémunération :

Statut :

à définir selon profil + nombreux avantages (tickets restaurants, primes,
mutuelle…)
Salarié(e) en CDI
Localisation du lieu d’embauche : Capitainerie de port Fréjus 55 passage des
caryatides 83600 FREJUS

Candidatures à envoyer à l’adresse mail suivante : compta@portfrejus.fr
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