ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL
DU BASSIN DE LA VILAINE

EMPLOI D’AGENT D’EXPLOITATION : « Lamaneur » à l’écluse d’Arzal (Morbihan)
Type d’offre
Emploi non permanent - CDD de 5 mois
Recrutement contractuel

Description du poste
Service de rattachement : pôle « Eau potable et hydraulique »
Cadre d’emploi : Adjoint Technique Territorial

Missions
•

•

Activités principales (barrage d’Arzal - Morbihan)
o Aider les bateaux à franchir l’écluse d’Arzal
o Placer les bateaux dans l’écluse : accès à l’écluse suivant l’ordre d’arrivée, positionnement et répartition des
bateaux en fonction de leur gabarit
o Vérifier le bon amarrage des bateaux
o Si besoin : conseiller les plaisanciers dans leurs manœuvres, les aider à s’amarrer
o Faire respecter les consignes de sécurité dans l’écluse
o Travailler en collaboration avec l’agent d’exploitation du barrage pour les ouvertures/fermetures de portes,
le déclenchement des sassées
o Travailler en collaboration avec le personnel navigant de la Compagnie des Ports du Morbihan pour l’accès
des bateaux à l’écluse
o Communiquer avec les plaisanciers via la VHF - canal 11
Activités secondaires, accessoires, saisonnières
o Divers travaux de petit entretien

Horaires de travail
35 h/semaine
Travail les week-ends et jours fériés

Localisation
Barrage d’Arzal (56) - Déplacements possibles au siège de l’EPTB à la Roche Bernard (56)

Rémunération
Grille indiciaire et régime indemnitaire
Chèques déjeuner

Profil recherché
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissances générales du monde de la plaisance et de la navigation
Connaissances souhaitées du fonctionnement d’un éclusage
Connaissance techniques : navigation, amarrage d’un bateau (le permis bateau serait un plus)
Connaissance règlementaires : navigation en milieu fluvial et maritime
Respect des règles de sécurité (port des Equipements de Protection Individuelle)
Respect de l’environnement et du matériel mis à disposition
Qualités relationnelles avec les usagers plaisanciers, qualités de communication
Réactivité et adaptabilité
Autonomie et sens du travail en équipe

Poste à pourvoir au plus tôt le vendredi 10 avril 2020
Candidatures à adresser pour le 16 février 2020 à Monsieur le Président de l’EPTB Vilaine :
par mail : rh@eptb-vilaine.fr
ou par courrier : EPTB Vilaine - Boulevard de Bretagne BP 11 - 56130 LA ROCHE-BERNARD
Renseignements complémentaires : contacter Mr Thierry POULAIN au 02 99 90 88 44

