SAISONNIERS CAPITAINERIE
NATURE ET ETENDUE DES ACTIVITES
Bassin à flot
L’agent saisonnier intervient par roulement sur deux fonctions.


Travail sur les pontons :
Accueillir et aider à l’amarrage des navires de plaisances
Donner les premières informations nécessaires sur le port (lieux : capitainerie, sanitaires …
sur la ville de Perros-Guirec)
Encaisser les taxes pour les bateaux de passage.



Travail à la Capitainerie :
Accueillir les usagers, les renseigner sur le fonctionnement du port
Encaisser les taxes pour les bateaux de passage.
Seconder l’agent d’accueil titulaire dans les taches administratives qui lui sont confiées.
Renseigner sur les activités touristiques et les éventuelles manifestations.
Veiller à l’entretien et la propreté des sanitaires

-

-

Les horaires sont établis en fonction des pics d’activités pour les permanences en capitainerie
(amplitudes horaires : 09h00 à 12h30 – 15h00 à 19h00) Pour l’accueil sur le ponton visiteurs,
les horaires sont fluctuants car ils dépendent de l’amplitude horaire d’ouverture de la porte du
bassin (sur les heures des marées comprises entre 07h00 et 22h00).

Port de Ploumanac’h
-

Accueillir les usagers en bateau, les guider puis les aider à s’amarrer
Donner les premières informations nécessaires sur le port (lieux : Bureau du port, sanitaires …
sur la ville de Perros-Guirec)
Renseigner sur les activités touristiques et les éventuelles manifestations.
Encaissement des taxes pour les bateaux de passage. manipuler l’argent
Avoir de bonnes connaissances maritimes.

Les horaires sont établis en fonction des pics d’activités sur la ligne visiteurs, les horaires sont
fluctuants car ils dépendent de l’amplitude horaire de la hauteur d’eau sur le seuil d’accès à
Ploumanac’h (Heures des marées comprises entre 08h00 et 20h00).
PROFIL DES PERSONNES RECHERCHEES

SAVOIRS
- Connaître les bases de la
navigation
- Connaître la Commune
- Parler anglais couramment
- Etre titulaire du permis côtier
A pour les postes au Port de
Ploumanac’h
- Niveau scolaire : BAC + 2
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SAVOIR-FAIRE
- Accueillir le public et
renseigner
- Apprendre rapidement
- Sens de l’organisation
- Aptitude à exercer une activité
en vue car représente l’image de
marque de la commune

SAVOIR-ETRE
- Capacités relationnelles
- Autonomie
- Adaptabilité
- Dynamisme
- Rigueur
- Maturité
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