
➔ Maintenance, entretien et veille à la bonne
utilisation des installations et équipements sous-marins
dans l’enceinte du port:
• Effectuer les travaux en milieu sous-marin,

conformément au planning et aux cahiers des charges
déterminés par le responsable

• Assurer l’accueil technique des plaisanciers, les
assister dans leur amarrage si nécessaire, réaliser les
prestations de services sous-marines demandées

• S’assurer du strict respect des consignes de sécurité
en particulier des procédures de plongée en
scaphandre autonome

• Assister et secourir les personnes victimes d’accident
en milieu immergé COH

• Organiser et diriger des interventions de plongée
• S’assurer de l’entretien des équipements de plongée

individuel

➔Autres missions :
• Participer aux travaux de manutention (conduite du

chariot élévateur)
• Assurer un reporting sur le système GMAO du Port de

Cannes
• Contribuer à la préparation logistique et à

l’organisation des manifestations du port (salons
professionnels, foires, festivals, etc.)

• Assurer une permanence de façon autonome et par
rotation, les week-ends et jours fériés ainsi qu’un tour
d’astreinte par rotation

• Fournir des prestations de services aux clients en
conformité avec les normes ISO.

PLONGEUR-SCAPHANDRIER (H/F)

Sous la responsabilité du Chef de service Maintenance et Travaux du Port
de Cannes, vos activités consisteront à assurer la maintenance et
l’entretien courant des bâtiments et équipements portuaires, en milieu
sous-marin.

• Maintenance, entretien et veille à la bonne utilisation des installations
et équipements sous-marins dans l’enceinte du port
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LES ACTIVITÉS PRINCIPALES DU POSTE

Sous la responsabilité hiérarchique du Chef de service Maintenance et Travaux du Port de Cannes vos activités seront 
les suivantes…

LE PROFIL

LES APTITUDES

• Titulaire du brevet de plongeur Classe II mention A 

• Maîtrise Pack Office (Word et Excel)

• Formation technique 

• Anglais parlé

• Permis bateau et permis B 

• CRR

• CACES conduite de chariot automoteur

• PCE 1 (premier secours en équipe)

• Exercice de la plongée dans un cadre professionnel et connaissance du milieu portuaire

• Expérience significative dans les métiers du bâtiment (électricité plomberie, menuiserie…)

• Disponibilité importante 

• Bon relationnel et Service client

• Rigueur et Organisation

• Esprit d’équipe

• Polyvalence et initiative.

• Etre domicilié à moins d’1 heure 
du port

Pour postuler, envoyez CV et lettre de motivation par email à : drh-recrutement@cote-azur.cci.fr

mailto:drh-recrutement@cote-azur.cci.fr

