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 Solenzara, le 01 janvier 2019 

 
 
V/Réf  : Contact par courriel ou téléphone  
Attn.  : À l'attention des personnes concernées 
Objet  :  Offres emplois saison 2019 

 
PRÉSENTATION : 
Notre cœur de métier est le domaine maritime selon la définition de Colbert : 
 "tout ce que la mer couvre et découvre et jusqu'où le grand flot de mars peut étendre sur les grèves"  
Nous réalisons de la maintenance sur bateaux de plaisance (voile et moteur), la location et gestion 
annuelle 
Cette réunion de savoir-faire nous permet de répondre aux attentes des plaisanciers, aux copropriétés et 
communes pour l’équipement et la gestion de plages, zones de mouillage et littoral côtier. 
 
OBJET: 
Notre société (TPE) en charge de l’entretien, la maintenance et la location de bateaux de plaisance ainsi 

que de l’exploitation d’une zone de mouillage organisé recherche ses équipier(e)s  pour la saison 2019.  

 
Les postes n°1 et n°2 sont à pourvoir dans le cadre de notre concession municipale de mouillage organisé 
située baie de Santa Giulia - 20137 Porto Vecchio, au sud-est de la Corse. 
Les postes n°3 et n°4 se déroulent sur les ports de plaisance de Solenzara ou Porto Vecchio en fonction des 
besoins. 
 

 Poste n°1 : Accueil (2pers.) 
Accueil des plaisanciers sur zone de mouillage organisé, communications téléphoniques et radio, gestion 
des emplacements et des réservations, encaissement des redevances, tenue de la caisse. 
Véritable « agent trafic » à l’exemple d’une tour de contrôle aérien, le préposé assure une veille optique du 
plan d’eau et auditive des différents moyens de communication. Il coordonne les mouvements des navires 
entrants et sortants en liaison permanente avec les agents de plan d’eau. 
Son « bureau » se situe sur un trawler au milieu de la zone de mouillage. 
 

 Poste n°2 : Agent de plan d’eau (2pers.) 
Accueil des plaisanciers sur zone de mouillage organisé, aide à l’amarrage des navires, gestion des 
emplacements, conduite d’une embarcation de servitude, encaissement des redevances. 
À l’exemple des « pontonniers » dans un port de plaisance, le préposé va au-devant des navires en 
approche afin de leur désigner un poste adapté et disponible, il aide à l’amarrage et assure les navettes 
vers la terre. Le tout en liaison et sous la coordination ou instructions de l’accueil. L’agent s’assure 
également du respect de la réglementation en vigueur sur zone (mouillage sur ancre, pollution…etc.)  
Les fonctions sont exercées avec des embarcations HB de 4 à 6m, de 20 à 90cv, barre franche ou console 
déportée. Le permis côtier, au minimum, est obligatoire. 

Une très grande aisance de pilotage et un sens marin certain sont exigés. 
Débutant ou pilote occasionnel s’abstenir. 

Une première expérience réussie dans un poste similaire, une facilité en italien ou anglais, une pratique 
régulière de la navigation,  une formation de marin pro, matelotage… sont un plus. 
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 Poste n°3 : Technicien polyvalent des métiers de la plaisance (1 pers.) 
Missions 
• Assurer les opérations de maintenance courante sur voilier et moteur 
• Entretien coque et pont lors des carénages 
• Assurer le nettoyage des bateaux retour de location ou sortie/entrée hivernage  
• petite mécanique générale 
• mise à l'eau et manœuvres 
• Participer à la vie et fonctionnement de l'entreprise  
 
Profil recherché  
• Sens du contact et écoute client, aptitudes travail en équipe et initiatives. 
• Excellente habileté manuelle 
• Polyvalent, autonome, capacité d’organisation et rigoureux, ponctualité 
• Intérêt pour le monde maritime, l’écologie et la plaisance 
• Titulaire permis côtier au minimum 
• Permis B et véhicule motorisé fiable obligatoires 
 

 Poste n°4 : Mécanicien polyvalent in-bord et hors-bord (1pers.) 
Idem poste n°3 mais apte à poser un diagnostic (en collaboration avec chef machine) et mener 
intervention corrective 

 
 

NATURE CONTRAT 
Sauf changement de politique des Affmar locales (refus de rôle d’entreprise pour ce type d’emplois) 
l’embauche se fait au régime général sous CDD saisonnier et CCN de la Navigation de Plaisance. La durée 
va de 2 mois (juillet/août) à 7 mois (avril/octobre), en fonction poste, compétences et polyvalence. 
Possibilité stage entreprise 
La durée de travail hebdomadaire est de 39H à 42H selon poste et période 
Rémunération mensuelle brute forfaitaire à partir de 2000€ selon poste et période 
Horaires et repos selon planning hebdomadaire 
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