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AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 

 

Direction de la Mer 

 

Site de Sète 

 

Mission jusqu’à fin décembre 2022 

 

FONCTION : Scaphandrier 

 

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 donc le développement et l’entretien des infrastructures de ces ports. 

Elle dispose d’un service d’études et de travaux pour mener à bien ces missions sur le 

patrimoine portuaire.  

Ce service dispose d’une équipe technique en charge d’ingénierie de projets et de 

conduite de travaux portuaires ainsi qu’une équipe administrative. Il est complété par 

une régie de travaux (génie civil et scaphandriers) en charge des travaux d’entretiens 

courants des infrastructures.  

Le poste de scaphandrier sera positionné dans l’équipe de régie de travaux en charge de 

l’entretien courants des infrastructures des ports régionaux.  

 

La composition de l’Unité Génie Civil et Travaux Subaquatiques : 

 

L’unité Génie Civil et Travaux Subaquatiques est composée 13 agents dont :  

- 1 responsable d’unité, 

- 6 génies civils, 

- 6 scaphandriers.  

 

MISSIONS : 

 

Missions principales : 

Au sein du Service Ingénieries Expertise et Travaux Portuaires de la Direction Adjointe 

des ports et sous l’autorité hiérarchique du Responsable d’Unité, le.la titulaire assurera 

les missions suivantes :  

 
Réalisation de travaux hyperbare  
 

- Effectuer l’inspection des ouvrages, l’élaboration de diagnostic, la mise au net des 

levés et la restitution.  

- Réaliser les travaux de réparation / réhabilitation (démolition, construction, 

bétonnage, injection) sur les ouvrages du port de Sète ou de Port-La Nouvelle : 

quais de ville, quais de commerce, ouvrages de protection. 

- Suivre l’exécution des travaux des entreprises sur les ouvrages (contrôle 

extérieur). 

- Réaliser la manutention en plein eau  

-  Réaliser le renflouage d’épaves  

- Faire des prises de vues : vidéo, photo. 

- Manipuler un engin ou véhicule de travaux  

- Prélever des sédiments 

 

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

 

- Prendre connaissance et appliquer les consignes 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:  



 

Compétences requises :  

- Certificat d’Aptitude à l’hyperbarie obligatoire : Mention A – Classe I ou II.  

- Aptitude médicale à l’hyperbarie à jour.  

- Certificat de premier secours en équipe niveau 1 (PSE1 à jour).  

- Sens du travail équipe.  

 

Qualifications souhaitées :  

- Permis côtier, permis VL et permis C.  

- Maîtrise des techniques d’inspections d’ouvrages et leur mise au net.  

- Soudage et découpage en pleine eau.  

- CACES R 389 cat 3 (chariot élévateur < 6 T)  

 

 

SPECIFICITE DU POSTE: 

 

- Déplacements possibles sur l’ensemble de la Région Occitanie.  

 

Résidence administrative basée à : Sète 

 

NBI : Ce poste n’ouvre pas droit à la NBI 



Les candidatures (lettre de Motivation, CV, copie du diplôme le plus élevé ; certificats 

d’aptitudes : hyperbarie, médicale, premier secours, CACES R389 cat 3 et permis : 

côtier, VL, permis C). sont à déposer à l’adresse mail suivante : 

ASG.recrutementM@laregion.fr  avant le 14 février 2022. 
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