
     
La Ville d’Antibes Juan-Les-Pins recrute  

 
Au sein de la Direction Santé Environnement  

Développement Durable 
Service des Ports 

 
Un Surveillant de Ports (h/f) 

 
Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux, Adjoints Administratifs Territoriaux 

 et Chef de Police Municipale 
Filière Technique, Administrative et Sécurité - Catégorie C et C+ 

Fonction Rifseep : Gestionnaire dans un domaine 
 
Cité renommée pour son charme azuréen, Antibes Juan-les-Pins conjugue harmonieusement 
développement urbain et qualité de la vie. 
La Ville offre à son personnel municipal un environnement professionnel stable et motivant afin de favoriser 
l’implication qu’elle en attend dans ses nombreuses missions au service de ses habitants. 
 
 
Vos missions se décomposeront ainsi : 
 
Sous la responsabilité du Commandant des ports et du Surveillant principal, application des missions de 
Monsieur le Maire, Autorité Portuaire et Autorité Investie du Pouvoir de Police Portuaire, au sein de la 
Commune d’Antibes Juan Les Pins : 
 

- Police du Plan d’eau et police de l’exploitation ; 
- Police de conservation du Domaine Public ; 
- Police des marchandises dangereuses, Prévention et lutte contre les sinistres et accidents ; 
- Application du livre III du code des transports et du code de l’environnement ; 
- Diffusion des informations nautiques ; 
- Statistiques portuaires ; 
- Tenue d’un rapport journalier… 

 
Nous recherchons le profil suivant : 
 
Titulaire de la fonction publique – titulaire de l’attestation de formation CNFPT « Surveillant de ports » - 
Agent assermenté pouvant exercer toutes les missions de l’Autorité Portuaire/l’Autorité Investie du Pouvoir 
de Police Portuaire. 
 
Justifier d’une formation technique et d’une expérience professionnelle conséquente en milieu maritime ou 
portuaire. 
 

- Capacités organisationnelles, sens de la négociation et du dialogue 
- Capacité d’analyse et rédactionnelle, esprit de synthèse 
- Maitrise et connaissance du milieu portuaires (conseils portuaires…) 

 
Compétences générales : 
 
 Titulaire du permis A, ou du permis mer-côtier, ou du permis de conduire les bateaux de plaisance à 

moteur, option côtière, ou d’un certificat, brevet ou diplôme professionnel attestant d’une 
compétence en matière de navigation maritime. 

 Réglementation maritime et portuaire  



 Droit de l’Environnement portuaire et maritime 
 Notions de secourisme 
 Anglais maritime 

  
Compétences administratives : 
 

• Maîtrise rédactionnelle (rapports de sinistres ou autres, procès-verbaux, note de synthèse...) 
• Connaissance du fonctionnement interne et externe des collectivités territoriales et des services 

déconcentrés de l’Etat. 
 
Particularités : 
 
Quotité de travail : cycle de 36 h sur 5 jours compensé par 6 jours de RTT par an 
Temps complet – 100% 
Prise de congés s’effectuant en dehors de la période estivale (juillet – août). 
 
Fiche de poste complète fournie sur demande 
 
Rémunération possible : 
 

• Traitement de base indiciaire – statut de la FPT (par référence au grade de recrutement 
https://www.emploi-collectivites.fr/grille-indiciaire-territoriale ) 

• Régime indemnitaire (prime mensuelle) 
• Prime de fin d’année 
• Adhésion possible aux titres –restaurants 
• Participation financière possible de la ville à la protection sociale en cas de mutuelle labellisée. 

 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter :  
Raphaël Zeitoun – Commandant des Ports – 04.92.90.67.80 
Raphael.zeitoun@ville-antibes.fr 
 
Nathalie ANSAUD – Responsable du Service des Ports – 04.92.90.67.80 
Nathalie.ansaud@ville-antibes.fr 
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