Date :

Réf :

15/04/2016

FICHE DE POSTE

GRH-RCF-FEN-01-VO

Officier de Quart de Permanence
I. IDENTIFICATION DE L’AGENT
NOM

MILLE

PRENOM

NICOLAS

DIRECTION SECTORIELLE

Capitainerie

SERVICE D’AFFECTATION

Capitainerie

II. ENVIRONNEMENT DU POSTE

Description du service

Le service exerce l'ensemble des polices spéciales confiées aux officiers de
port et officiers de port adjoints, conformément aux dispositions réglementaires
du Code des Transports.

Finalité du poste

Le titulaire du poste veille à la sécurité et au bon fonctionnement de l'activité
portuaire. Il est chargé du contrôle du respect des lois et règlements
particuliers à appliquer dans les ports maritimes

Liens hiérarchiques

N+2 : le Commandant / Capitainerie
N+1 : l’Adjoint du commandant

Catégorie emploi

Lieutenant de port de 1er ou 2ème grade

Confidentialité

L’intéressé(e) devra observer toute la discrétion requise à l’égard des
opérations du GPMDLR et s’interdit de divulguer ou communiquer à quiconque
- aux tiers et au personnel interne de la structure - toute information remettant
en cause la protection des intérêts du GPMDLR ainsi que les données
sensibles et stratégiques le concernant.

Suppléance

Horaires et saisonnalités

Se référer à l’Accord d’application des dispositions de la CCNU aux Officiers
de port et Officiers de port adjoints – Règles de gestion du personnel, en
vigueur depuis le 01.01.2013

Conditions particulières

Le titulaire du poste est soumis à un service en travail posté.

III. ACTIVITES DETAILLEES
GPMDLR / Démarche GPEC / Fiche de poste



Police du plan d'eau et de l'exploitation portuaire :
- Contrôler l’attribution des postes à quai et le placement des navires
- Gérer le positionnement des portiques lors des manœuvres de navires
- Assurer la régulation du trafic portuaire
- Assurer la saisie des mouvements portuaires dans le logiciel de gestion d'escale
- Assurer la diffusion des informations liées aux activités portuaires vers les usagers portuaires



Police de la grande voirie :
- Contrôler l'état des ouvrages portuaires (défenses, bollards, fronts d'accostage....)
- Rédiger les rapports et procès-verbaux portant atteinte à la conservation du domaine public



Sécurité / Sûreté / Environnement :
- Assurer la continuité des contrôles concernant la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement
- En cas d'incident, prendre les premières mesures et diffuser l'alerte suivant les procédures définies dans les
différents plans d'intervention
- Traiter, en relation avec l’adjoint du commandant, les manifestes des marchandises dangereuses pour établir
les prescriptions
- Délivrer les autorisations et les consignes pour les travaux effectués sur la zone portuaire

IV. COMPETENCES (techniques, transversales, relationnelles)
-

Expérience maritime
Connaissance des caractéristiques des navires affectés au commerce maritime
Connaissance des infrastructures, superstructures et outillages portuaires
Culture économique et juridique générale
Connaissance des réglementations européennes et nationales applicables au transport maritime
Maîtrise de la langue anglaise
Maîtrise de l'outil informatique
Avoir du discernement, de la rigueur et le sens de l'organisation

V. RELATIONS INTERNES / EXTERNES



Relations internes : avec l’ensemble des services d’exploitation du GPMDLR
Relations externes : avec les agents consignataires, les manutentionnaires, les services de l’Etat, les
usagers portuaires

Les éléments figurant dans cette fiche de poste et notamment la description des activités et responsabilités, ne sont
pas exhaustifs. Le titulaire est tenu d’exécuter toute tâche, confiée par son supérieur hiérarchique, en lien avec
l’intitulé et la finalité du poste.
Engagement personnel : à la signature de ce document, le titulaire du poste s’engage à respecter et à appliquer
strictement toutes les procédures et dispositions le concernant.

Le Titulaire

Le Responsable hiérarchique

Le Directeur sectoriel

Nom : MILLE
Prénom : Nicolas

Nom : DENIS
Prénom : Janick

Nom : DENIS
Prénom : Janick

Date :

Date :

Date :

Cette fiche de poste est susceptible d’évolution, elle sera mise à jour et validée en conséquence.

GPMDLR / Démarche GPEC / Fiche de poste

