
   

 

 
 

Publicité annonce recrutement 

 

La Communauté de communes La Domitienne regroupe huit communes, où se cultive un 
art de vivre partagé par plus de 28.000 habitants. Entre terre et mer, à l’Ouest du 
département de l’Hérault, venez rejoindre un territoire doté d’un patrimoine exceptionnel, 
engagé dans une stratégie de transition énergétique volontariste et ambitieuse afin de 
lutter contre le changement climatique et contribuer à son développement.  

Recrute : 
 

UN(E) AGENT PORTUAIRE 
 

Emploi à temps complet en CDD pour 12 mois. 
 
Agent de droit privé – convention collective des personnels de port de plaisance. 
 
L’agent sera chargé, sous l’autorité et la responsabilité du Maître de port, d’accueillir et in-
former les usagers, d’assurer l’exploitation et l’entretien courant des infrastructures du port. 

Missions principales :  

 
• Accueil, 
• Gestion du plan d’eau, 
• Accueil – placement et amarrage des bateaux, 
• La surveillance générale, 
• Le service de rade, 
• Le petit entretien général sur les ouvrages, le matériel portuaire et les bateaux con-

fiés, 
• Le nettoyage des sanitaires et la collecte des poubelles du site, 
• Le matage, le gréement et le matelotage, 
• L’aide à la manutention et aux manœuvres, 
• L’étayage, le bâchage, le pompage et l’amarrage des bateaux, 
• La mise en œuvre des mesures de protection de l’environnement, 
• L’appui logistique et technique au montage d’animations et d’évènementiels, 
• La perception des redevances, 
• Et toutes taches simples administratives et techniques relatives à la gestion et à 

l’exploitation du port conformément à la convention de délégation de service pu-
blic. 

 
Situation fonctionnelle : 
 

• Rattaché au Maître de Port 
 
Conditions d'exercice : 
 

• Lieu d’exercice : port départemental Vendres en Domitienne « Le Chichoulet » sur la 
commune de Vendres 

• Temps de travail annualisé 
• Travail le week-end et jours fériés 
• Congés annuels non autorisés du 1er juillet au 31 août. 



   

• Port d’une tenue de travail identifiée et d’un équipement de protection individuelle 
(EPI) 

 
 

Savoir requis : 

• Langage marin, connaissance des bateaux 
• Brevet de natation 25 mètres recommandé 
• Habilitations techniques particulières recommandées : CACES R482A et autorisa-

tions de conduite, habilitations électriques, permis mer côtier 
 

Vos aptitudes et qualités : 
 

• Bon relationnel et sens de la diplomatie avec les usagers du port 
• Sens du travail en équipe 
• Rigueur et ponctualité 

 
Quotité de travail et rémunération: 
 

• 36h par semaine  
• Rythme de travail variable en fonction des saisons 
• Rémunération selon grille indiciaire de la convention collective des ports de plai-

sance, prime annuelle correspondant à un treizième mois et prime de panier d’un 
montant de 45 € brut par mois, prime d’astreinte 

 
 

Pour répondre à cette offre : 

Pièces justificatives obligatoires : 

CV + lettre de motivation + diplômes + habilitations demandées + permis mer côtier + 
CACES 

sont à envoyer à 
Monsieur Le Président de la Communauté de Communes la Domitienne 

1, avenue de l’Europe 
34 370 MAUREILHAN 

 
Date limite de réception des candidatures le vendredi 27 mai 2022. 

Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2022. 
Les candidats sont d’ores et déjà informés que le recrutement aura lieu                                                          

le jeudi 9 juin 2022 et sont invités à prendre leurs dispositions. 
 

Pour tout complément d’information, détails du profil de poste et l’envoi des  
candidatures complètes, 

Vous pouvez contacter Madame Mary-Anne Ory, au 04 67 90 40 90 
m.ory@ladomitienne.com 

 


