LA VILLE DE CONCARNEAU
(Sud Finistère, 20 000 habitants)
Recrute par voie contractuelle
(contrat de droit privé – code du travail maritime)

UN PASSEUR – RESPONSABLE DU BAC (H/F)
Contrat à Durée Indéterminé à temps complet à pourvoir le 12 mai 2020
Missions principales :
- Encadrer l'équipe des Passeurs (3 agents)
- Responsable de la sécurité à bord (fonction de Capitaine)
- Suivi technique et bon fonctionnement des bacs
- Suivi des visites du Centre de Sécurité des Navires et mise en application des consignes.
- Accueillir et renseigner les passagers
- Vendre des titres de transport
- Conduire les bacs
- Aider à l'embarquement et au débarquement des passagers
- Réalisation et suivi des bons de commande
- Élaboration et suivi du budget du bac en lien avec le directeur du port de plaisance
Missions secondaires :
- Participer aux tâches courantes d'entretien et de réparation mécanique des bacs, du matériel et
d'embarquement
- Contrôler les travaux exécutés par les entreprises extérieures
- Appliquer la réglementation maritime afférente aux navires de transport à passagers
- Nettoyer les locaux
- Gérer la caisse et remise des comptes au régisseur du bac
- Élaborer les plannings
- Carénage des bacs
- Effectuer des travaux de peinture et de mécanique
- Manipuler des hydrocarbures
- gestion administrative

des pontons

Profil souhaité :
- Brevet de Capitaine 200 exigé
- Connaissances en mécanique et électricité marine
- Maîtriser les bases de l'anglais
- à l'aise avec l'outil informatique (word, excel, internet)
- savoir gérer une équipement
- savoir gérer une caisse (maniement d'argent en espèce)
- autonome, impliqué et réactif
- permis B
Conditions d’exercice des missions :
- Travail seul à bord
- Travail pouvant être soumis aux intempéries
- Pas de congé en juillet et en août
- Congés partagés pendant les vacances scolaires
- Horaires de fonctionnement tardifs suivant les saisons et parfois de nuit, le week-end et les jours fériés
Date limite de candidature le 20 mars 2020
Adresser CV, lettre de motivation à :
Monsieur Le Maire de Concarneau
Place de l'hôtel de ville – BP 238 – 29182 CONCARNEAU cedex
Renseignements complémentaires : Direction des ressources humaines – rh.competences@cca.bzh

