
Appel à candidature 
 
Direction : Direction Santé Environnement Développement Durable – 

Direction Adjointe : Mer, Littoral, Promotion Santé, Environnement Urbain  

Service :   Ports 

Intitulé du poste : Responsable d’Equipe Surveillant de Ports  

Cadre d’emplois : Agents Techniques Territoriaux / Agents Administratifs Territoriaux / 

Techniciens territoriaux / Rédacteurs territoriaux / Officiers de Port Adjoint 

Filière : Technique, Administrative ou Sécurité 

PROFIL : Titulaire de la fonction publique – titulaire de l’attestation de formation CNFPT 

« Surveillant de ports » - Agent assermenté pouvant exercer toutes les missions 

de l’Autorité Portuaire/l’Autorité Investie du Pouvoir de Police Portuaire. Officiers 

de Port Adjoint par détachement. 

Catégorie d’emploi : C, ou B 

Fonction RIFSEEP : Responsable d’Equipe  
 
Port de l’uniforme. Astreinte hebdomadaire par roulement, sur toute l’année. 
 
MISSIONS 
 
Missions du Surveillant de Port : 
 
Application des missions de Monsieur le Maire, Autorité Portuaire et Autorité Investie du 
Pouvoir de Police Portuaire, au sein de la Commune d’Antibes Juan Les Pins : 
 

- Police du Plan d’eau et police de l’exploitation ; 
- Police de conservation du Domaine Public ; 
- Police des marchandises dangereuses, Prévention et lutte contre les sinistres et 

accidents ; 
- Application du livre III du code des transports et du code de l’environnement ; 
- Diffusion des informations nautiques ; 
- Statistiques portuaires ; 
- Tenue d’un rapport journalier, 
- Encadrement de deux auxiliaires de surveillance portuaire 

 
PROFIL 
 
Justifier d’une formation technique et d’une expérience professionnelle conséquente en 
milieu maritime ou portuaire. 
 

- Capacités organisationnelles, sens de la négociation et du dialogue 
- Capacité d’analyse et rédactionnelle, esprit de synthèse 
- Maitrise et connaissance du milieu portuaires (conseils portuaires…) 

 
Compétences générales : 
 

§ Titulaire du permis A, ou du permis mer-côtier, ou du permis de conduire les bateaux 
de plaisance à moteur, option côtière, ou d’un certificat, brevet ou diplôme 
professionnel attestant d’une compétence en matière de navigation maritime. 

§ Réglementation maritime et portuaire  



§ Droit de l’Environnement portuaire et maritime 
§ Notions de secourisme 
§ Anglais maritime 

  
Compétences administratives : 
 

• Maîtrise rédactionnelle (rapports de sinistres ou autres, procès-verbaux, note de 
synthèse...) 

• Connaissance du fonctionnement interne et externe des collectivités territoriales et des 
services déconcentrés de l’Etat. 

• Capacité managériale : animer une équipe, régler les conflits, accompagner les agents 
placés sous son autorité. 
 

PARTICULARITES 
 
Quotité de travail : cycle de 36 h sur 5 jours compensé par 6 jours de RTT par an 
Temps complet – 100% 
Prise de congés s’effectuant en dehors de la période estivale (juillet – août). 
Ce poste bénéficie de 2 jours de sujétions liées à l’article 2 relatif à la pénibilité. 
 
Fiche de poste complète fournie sur demande 
 
Pour de plus amples renseignements, merci de contacter Le Service des Ports : 
 
Nathalie ANSAUD – Responsable du Service des Ports – 04.92.90.67.80 
Nathalie.ansaud@ville-antibes.fr 
 
Pierre de LA MYRE MORY – Directeur des Ports – 04.92.90.67.80 
Pierre.delamyremory@ville-antibes.fr 
 
 
 
 


