
LA VILLE     DE     CONCARNEAU  
(Sud Finistère, 20 000 habitants)

Recrute par voie contractuelle
(contrat de droit privé – code du travail maritime)

UN PASSEUR DU BAC (H/F)

CDD à temps complet du 4 juillet au 4 septembre 2022

Missions principales :
- Responsable de la sécurité à bord (fonction de Capitaine)
- Accueillir et renseigner les passagers
- Vendre des titres de transport 
- Conduire les bacs
- Aider à l'embarquement et au débarquement des passagers
-  Effectuer  les  tâches  courantes  d'entretien  et  de  réparation  mécanique  des  bacs,  du  matériel  et   des  pontons
d'embarquement
- Rendre compte de tout dysfonctionnement à son supérieur hiérarchique

Activités :
- Participer aux tâches courantes d'entretien et de réparation mécanique des bacs, du matériel embarqué et des cales
d'embarquement,
- Contrôler les travaux exécutés par les entreprises extérieures,
- Appliquer les règles et les recommandations des Affaires Maritimes,
- Nettoyer les locaux,
- Gérer la caisse et remise des comptes au régisseur du bac
- Carénage des bacs
- Effectuer des travaux de peinture et de mécanique
- Manipuler des hydrocarbures

Profil souhaité :
- Brevet de Capitaine 200 ou + exigé,
- Connaissances en mécanique marine, et maîtrise des bases de l'anglais,
- Être réactif et autonome, et savoir prendre des décision en toutes circonstances,
- Amabilité et sens relationnel,
- Être rigoureux et disponible,

Contraintes liées au poste :
• Horaires décalés et travail week-end et jours fériés,
• Travail à l'extérieur soumis aux intempéries
• Pas de congé en juillet et en août
• Congés partagés pendant les vacances scolaires
• Savoir nager
• Horaires de fonctionnement tardifs suivant les saisons et parfois de nuit

Relations :
Avec les usagers du bac, les administrations, les entreprises, le Trésor Public et les banques et l'ensemble des services
municipaux.

Date limite de candidature le 31 mai 2022
Adresser CV, lettre de motivation à :

Monsieur Le Maire de Concarneau
Place de l'hôtel de ville – BP 238 – 29182 CONCARNEAU cedex

Renseignements complémentaires : Direction des ressources humaines – rh.competences@cca.bzh 

mailto:rh.competences@cca.bzh

