AGENT DE PORT
CAPL - SERVICES TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX
SPÉCIALITÉ - VOIRIE ET INFRASTRUCTURES

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Définition
Autres appellations

Correspondances avec
les autres répertoires
PROXIMITÉ ENTRE MÉTIERS
Métiers proches
Métiers envisageables

A ssure l'exploitation et l'entretien courant des infrastructures du port.
A ccueille et informe les usagers. Fait respecter la réglementation
applicable sur l'espace portuaire
Agent portuaire
Agent de port polyvalent
Agent de port spécialisé (grutier ou grutière, éclusier ou éclusière, pontier ou
pontière, etc.)
Agent d'escale
• ROME – N3201 : Exploitation des opérations portuaires et du transport
maritime

Responsable de port
Agent d'exploitation des équipements sportifs et ludiques
Agent d'exploitation et d'entretien de la voirie et des réseaux divers
Agent de propreté des espaces publics
Agent d'entretien des réseaux d'eau potable et d'assainissement
Agent d'entretien de stations d'eau potable et d'épuration
Manutentionnaire
Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural
Conducteur ou conductrice d'engins

CONTEXTE D’EXERCICE
Facteurs d’évolution

Types d’employeurs et
services d’affectation
Conditions d’exercice
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Évolutions relatives aux politiques publiques, au cadre institutionnel
et réglementaire
Application des normes en matière de qualité, de sécurité et d'environnement
(normes QSE)
Commune, structure intercommunale, Conseil départemental, régie autonome
Rattaché à un bureau du port ou à une capitainerie
Conditions générales
Horaires éventuellement irréguliers ou décalés avec amplitude variable en
fonction des obligations de service
Port d'une tenue de travail identiﬁée et d'un équipement de protection
individuelle (EPI)
Brevet de natation 25 mètres recommandé
Habilitations techniques particulières : CACES et permis ; habilitations
électriques ; carte mer, etc.
Obligation de formation pour les agents exerçant en plus une fonction
d'auxiliaire ou de surveillant ou surveillante de port
Facteurs de pénibilité
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Travail de nuit, week-end et jours fériés possibles
Facteurs de risques professionnels
Métier dont les activités sont potentiellement exposées à des facteurs de risques
professionnels relevant de la/des catégories suivantes :
Contraintes physiques marquées
Environnement physique agressif
Rythmes de travail

Relations fonctionnelles

Relations directes avec les usagers du port
Relations directes au responsable/maître de port
Relations éventuelles avec les prestataires/fournisseurs et fournisseuses de
services du port
Relations occasionnelles avec les services techniques de la collectivité
Relations régulières avec les services de police municipale
Relations ponctuelles, mais importantes avec les services de sécurité et de
secours : aﬀaires maritimes, gendarmerie, douanes, pompiers

Moyens techniques particuliers
Spécialisations

Équipements liés à l'exploitation du port (VHF, canot, outillage, etc.)
Spécialisation grutier ou grutière (travelift, etc.), pontier/éclusier ou
pontière/éclusière, plongeur ou plongeuses, opérateur ou opératrice de dragage
Spécialisation port de pêche : agent de criée
Surveillance des plans d'eau et des corps-morts
Préposé à la régie : activités de quittancement et d'encaissement
Police portuaire : auxiliaire de surveillance portuaire

CORRESPONDANCES STATUTAIRES
Cadres d’emplois indicatifs

Adjointes et adjoints techniques territoriaux (catégorie C, ﬁlière
Technique)

Condition d’accès

Concours externe et interne avec conditions de diplôme et/ou examen
d'intégration en fonction du cadre d'emplois, concours troisième voie
Possibilité de recrutement direct pour les cadres d'emplois de catégorie C en
fonction du grade (deuxième classe)

ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES TECHNIQUES
ACTIVITÉS
› A ccueil et information des usagers du port
› Placement et amarrage des bateaux
› Entretien des installations
COMPÉTENCES ASSOCIÉES
SAVOIR-FAIRE
› A ccueil et information des usagers du port
Accueillir, informer et conseiller techniquement les usagers et les visiteurs
Orienter les demandes particulières vers le bureau du port
Répondre aux appels VHF et téléphone
Placer le bateau et aider à l'amarrage
Indiquer les branchements (ﬂuide, eau et électricité)
Rappeler les principales règles de sécurité et d'environnement du port et de prévention
Sensibiliser les usagers à la protection de l'environnement

› Placement et amarrage des bateaux
Informer le bureau du port des places vacantes et des demandes de rotation
Remorquer et déplacer les bateaux à ﬂot en veillant à ne pas les abîmer et en observant les consignes de
manœuvre et de sécurité
Vériﬁer l'amarrage et la ﬂottabilité des bateaux (ronde d'amarrage et de tempête)
Contrôler le stationnement des bateaux amarrés aux corps-morts
Assurer le quittancement et/ou encaisser les taxes/redevances d'amarrage et de service
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› Entretien des installations
Localiser et rendre compte des éventuels problèmes (techniques, sécurité, etc.) sur le port et le bassin, aﬁn d'alerter
le maître de port
Assurer le nettoyage et la maintenance technique courante des installations portuaires et terrestres : ouvrages,
matériels, véhicules terrestres et maritimes, pontons, réseaux, bâtiments, aire de carénage
Contribuer à la préservation de la qualité de l'eau
Vériﬁer et entretenir les engins de manutentions
Caler et étayer les navires
Conduire des engins spécialisés (levage, chariot élévateur, etc.)
Tenir et surveiller les stocks de petits matériels et de consommables
Gérer la collecte et le tri des déchets du port en vue de leur recyclage

SAVOIRS
› SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS

› SAVOIRS GÉNÉRAUX

Langage marin, connaissance des types de
bateaux
Spéciﬁcités et fonctionnalités des
installations portuaires ; courants marins
Règlement particulier de police et
d'exploitation
Matelotage
Techniques et langage radio (certiﬁcat
restreint de radiotéléphonie CRR)
Plan d'occupation du port
Conditions d'utilisation et fonctionnement
d'engins spécialisés (grues, tracteurs,
travelift, etc.) et de machines outils
Procédures internes (rondes de bassin et
d'amarrage)
Règles et manœuvres de remorquage
Consignes de sécurité, gestes de premiers
secours et SST, prévention incendie
Logiciel de gestion portuaire
Techniques et principes d'intervention en :
électricité, électrotechnique, peinture,
mécanique, plomberie, hydraulique, soudage,
menuiserie, charpente, métallerie

Instances, processus et circuits de
décision de la collectivité
Principes de gestion des stocks
Consignes de stockage dont produits à
risque
Notions de langues étrangères
Procédures d'encaissement

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
Police portuaire : auxiliaire de surveillance portuaire
Avitaillement carburants et lubriﬁants
Mise en fourrière des bateaux

ACTIVITÉS TRANSVERSES
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

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

SÉCURITÉ DES BIENS ET DES

› Application des règles d'hygiène, de santé et de sécurité des personnes

PERSONNES
VOIR LE DÉTAIL DES ACTIVITÉS DANS LE RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS TRANSVERSES
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