
 

 

 

23-02-33                                         PUBLICATION 

 

Poste de catégorie C (cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux ou des 

Agents de Maîtrise territoriaux) 

 

Direction de la Mer 

 

Service Port de Port-La-Nouvelle 

 

Unité Ateliers techniques portuaires 

 

Site de Port-La-Nouvelle 

 

FONCTION : Agent.e des Ateliers portuaires – spécialisé.e en maçonnerie 

 

La Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée est propriétaire et à ce titre autorité portuaire 

des ports régionaux de Sète, du Grau du Roi et de Port-La-Nouvelle. 

La Région y assure le développement et l’entretien des infrastructures de ces ports. 

Le port de Port-La Nouvelle s’impose comme une figure de proue de la transition 

énergétique et de la politique Repos (Région à énergie positive). 

 

C’est également un Service de la Région Occitanie, affecté auprès de la Direction Adjointe 

Autorité portuaires et Régies de la Direction de la Mer ; ce Service est divisé en deux 

unités : 

 

- L’unité Administrative, financière et ingénierie ; 

- L’unité Ateliers techniques portuaires auprès de laquelle est rattachée ce poste. 

Sous l’autorité fonctionnelle du Responsable d’unité Ateliers techniques portuaires l’agent 

est chargé des fonctions opérationnelles de travaux et de l’atelier technique, et plus 

particulièrement de la fonction maçonnerie. 

Il.elle apporte un appui à la fonction ingénierie du service portuaire dans la mise en œuvre, 

la définition et le suivi de l’exécution sur le plan administratif et technique de travaux 

confiés à des tiers.  

 

MISSIONS : 

 

Réalisation et suivi de travaux : 

 

• Réaliser des études d’analyse de besoin ; 

• Réaliser des travaux de maçonnerie, de travail de la pierre ; 

• Assurer un appui si besoin aux autres métiers de l’atelier technique (notions de 

travail des métaux : soudage, ajustage… levage de charges lourdes, notion de 

gestion des stocks). 

• Suivi des travaux réalisés par une entreprise (en autonomie, en accompagnement 

du Responsable d’Unité Ateliers techniques portuaires, expertise en génie civil sur 

les sujets de béton armée, banché et réseaux) ; 

• Renseigner les logiciels de gestion de maintenance assistée par ordinateur 

(GMAO) et de gestion du patrimoine (visites des ouvrages); 

• Manipuler un engin ou véhicule de travaux : (Elévateur d’atelier CACES R489 Cat 

3, Elévateur de chantier CACES R482 Cat F, Chargeuse-pelleteuse CACES R482 

Cat C1, ) 

 

 

 

https://www.laregion.fr/Enquete-publique-sur-le-projet-d-extension-du-port-de-Port-La


 

 

 

Réalisation d’opérations d’entretien et de maintenance : 

 

• Contribuer à la mise à jour du plan de gestion des ouvrages ; 

• Appliquer un protocole d’entretien et de maintenance ; 

• Réaliser les travaux d’entretien des ouvrages et équipements portuaires ; 

• Appliquer les normes et techniques de fonctionnement et d’utilisation de 

matériel ; 

 

 

Gestion des approvisionnements et des stocks : 

 

• Quantifier les besoins en matériels et produits ; 

• Participer au processus de commande d’approvisionnement ; 

• Appliquer les règles de stockage des matériels et de produits ; 

• Renseigner les documents de suivi des consommations ; 

• Réceptionner et contrôler l’état et la qualité de matériels et produits reçus. 

 

 

Application des règles d’hygiène, de santé et de sécurité au travail : 

 

• Prendre connaissance et appliquer les consignes en matière d’hygiène, de santé et 

de sécurité au travail (HSST) ; 

• S’assurer du bon fonctionnement de l’outillage et du matériel ; 

• Utiliser les matériels et équipements de protection individuelle ou collective ; 

• Stocker et manipuler en sécurité des produits dangereux ; 

• Signaler et protéger son intervention par les mesures appropriées ; 

• Appliquer les règles de stockage et d’évacuation des déchets selon la 

règlementation 

 

PROFIL : 

 

• Connaissances spécifiques du domaine maritime et portuaire ; 

• Règles de maintenance et d’entretien du matériel ; 

• Techniques relevant de la spécialité maçonnerie (détention à minima d’un CAP 

Maçonnerie); 

• Techniques de coffrage-ferraillage, bétonnage ; 

• Techniques de terrassement ; 

• Techniques du travail de la pierre ; 

• Techniques d’installation et d’entretien d’apparaux de quai ; 

• Méthodes de manipulation et stockage des produits ; 

• Techniques de conduite d’engins de chantier ou de transport ; 

• Lecture de plans ; 

• Savoir nager ; 

• Détention du premier mer (côtier) serait un plus ; 

• Rigueur et sens de l’organisation ; 

• Polyvalence. 

 

 

SPECIFICITES DU POSTE : 

 

Cycle de travail spécifique. 

 

Ce poste n’ouvre pas droit à la NBI. 

 

Résidence administrative basée à Port-La-Nouvelle 

 

 



 

 

 

Les candidatures (toutes les pièces composant votre dossier de candidature lettre de 

motivation + CV + dernier diplôme obtenu + pièces justificatives de votre statut (arrêté 

de position administrative précisant votre grade et votre échelon actuel / attestation et 

liste d’aptitude concours /attestation RQTH...) doivent être adressées en 1 seul PDF sur la 

boite mail suivante : asg.recrutementM@laregion.fr 

 

Merci de rappeler la référence de la vacance d’emploi selon le format publié (23-02-33 - 

DirMER). 

 


