
LIEU DE TRAVAIL : Port GALLICE – Juan les Pins

POSTE A POURVOIR : Janvier 2019

Formation technique Bac  +2 en 

électrotechnique (compétences en 

électricité courant fort et faible Habilitation 

électrique BR B1V BC )

Expérience confirmée en plomberie, 

maçonnerie, peinture, serrurerie et tout 

corps d’état.

Expérience en environnement portuaire 

exigée (5 à 10 ans minimum) 

Connaissance des obligations de sécurité et 

normes QSE

Permis bateau et Permis B

Bon niveau sur MS OFFICE

Le PORT GALLICE offre 435 postes de mouillage de 5 à 43 mètres de long et 400 places de parking.

La SAS GALLICE 21, gestionnaire du port Gallice souhaite en faire un port de plaisance agile et précurseur en matière

de services et de performance environnementale. L’équipe portuaire est composée de 9 personnes.

Dans le cadre de ce projet, la SAS GALLICE 21 recrute un Technicien de maintenance portuaire en charge du suivi des

infrastructures portuaires.

Technicien de 

maintenance portuaire

H/F

ACTIVITES  PRINCIPALES PROFIL

APTITUDES

Polyvalence, curiosité, réactivité, 

ingéniosité

Sens relationnel, service clients : Equipe, 

clients plaisanciers, clients professionnels. 

fournisseurs,

L’anglais est un plus

Poste soumis aux astreintes et aux rappels 

du domicile, week-ends compris 

Votre contact recrutement :

Drh-recrutement@cote-azur.cci.fr

SAS GALLICE 21

Sous l’autorité hiérarchique du maitre de port principal du port Gallice,

vos missions sont les suivantes :

 Maintenance des infrastructures

• Garantir le bon fonctionnement des équipements du port en

assurant la maintenance portuaire, en particulier les installations

de courant fort et faible (téléphonie, contrôle d’accès,

vidéosurveillance en 1ère intervention),

• Assurer l’entretien général du port : maçonnerie, plomberie

(distribution des fluides sur les navires et les sanitaires), soudure,

peinture, serrurerie… et gérer les approvisionnements des

matériels, outillages et produits nécessaires à l’activité.

• Contribuer à la modernisation des outils de travail (organisation

atelier/gestion des matériels/ création des plans des réseaux et

schémas électriques/ élaboration du planning de maintenance

préventif).

• Participer à l’ensemble des éléments liés à la gestion technique

portuaire (notamment suivi de la conformité et des vérifications

réglementaires en électricité, climatisations, véhicules…)

• Suivre l’état des stocks et assurer en temps voulu

l’approvisionnement en matériels, outillages, pièces de rechange,

et consommables.

• Assurer la tenue, la mise à jour et le traitement de la base non-

conformité.

 Suivi des prestataires techniques

• Coordonner et suivre l’intervention des entreprises sous-

traitantes sur le Port en électricité, contrôle d’accès, téléphonie,

plomberie, maçonnerie…en lien, le cas échéant, avec les services

supports de la CCI (ingénierie portuaire, DSI),

 Respecter les règles et obligations en matière de sécurité et

d’environnementdans l’enceinte portuaire :

• Assurer, pour les domaines dont il a la charge, le suivi des normes

qualité, sécurité et environnement en lien avec le coordinateur

QSE,

• Participer et contribuer aux démarches environnementales (Port

Propre, …)

PORT GALLICE 
RESEAU RIVIERA PORTS 


