
 
DGA Ressources Humaines 
Direction Recrutements et carrières 
Pôle Effectifs et Emplois 

 

Poste TECHNICIEN MARITIME  

Emploi  

MISSIONS DU SERVICE 
Gestion administrative et technique du littoral des communes EST 

 

DESCRIPTION 

SUCCINCTE DU  

POSTE 

- Instruction de dossiers liés à la gestion du DPM 

- Etablissement des marchés lié aux travaux du DPM 

 

SITUATION FONCTIONNELLE DU POSTE 

DIRECTION :  Environnement  

SERVICE :  Service Air milieu front de mer et plan d’eau   

Division : « Mer et littoral » 

LOCALISATION : 333 Promenade des anglais 
 

INTITULE DU POSTE DE SUPERIEUR HIERARCHIQUE : 

CONDITIONS D’EXERCICE ASSOCIEES AU POSTE 

Cycle de travail 37,30 heures sur 5 j + 15 j ARTT, 

- Travail de bureau et en extérieur …  

- Astreintes (exploitation/décision)  non 

- Délégations de signature  non 

- Téléphone portable professionnel  oui 

- NBI  non 

- Voiture de service  non  

- Conduite des véhicules du service, (vélos, cyclomoteur, voiture) 

 

 

 

 

TENDANCES D’EVOLUTION DU POSTE 

INGENIEUR 

 

 



 

TECHNICIEN MARITIME    

DESCRIPTIF DES ACTIVITES DU POSTE 

Principales : 

 

1. Instruction de dossiers liés à la gestion du DPM des communes de l’EST : 

- Veille technique et juridique dans les domaines de la gestion du DPM  

- Rédaction de MAPA et marchés AO 

- Rédaction de documents techniques : fiches et notes de synthèse, notes techniques… 

- Etablissement de dossier d’Autorisation et de Déclaration de travaux : enquête Loi sur l’Eau, étude 

d’impact, dossier technique et administratif …  

 

2. Conception des documents cartographiques: 

- Réalisation de travaux cartographiques : plans de situation,  coupes, plan de masse ... 

 

 

3. Projet 

- Conception, chiffrage et réalisation de projets, 

- Mise en place et suivi des travaux,  

- Participation aux réunions 

 

4. Administratif 

- Demande et suivi des autorisations nécessaires aux interventions des entreprises 

- Etablissement des justificatifs de commande 

- Contrôle des factures 

- Suivi des CAO 

- Rédaction de documents administratifs : délibérations, compte-rendu, rapports, notes … 

 

5. Contrôle et assistance: 

- Suivi de travaux et assistance à l’ouvrier polyvalent et surveillant de travaux. 

- Contrôles des travaux et établissement des réceptions. 

- Gestion de l’ouvrier polyvalent 

Remarque : les activités recensées dans cette page ne constituent qu'un « instantané » du poste. 

                   A tout moment le Directeur peut être conduit à les compléter et / ou en adapter le contenu en fonction de l’évolution 

                   des missions ou objectifs dévolus à ses services. 



 

COMPETENCES NECESSAIRES POUR OCCUPER LE POSTE 

 

Les compétences sont hiérarchisées par le supérieur en deux niveaux : 

 - Indispensable (I) 

 - Souhaitable (S) 

 

- Posséder des connaissances élémentaires en matière d’occupation et de gestion du domaine public (I) 

- Posséder la maitrise des travaux de génie civil avec ,si possible, le volet maritime(I) , 

- Posséder des connaissances élémentaires en droit de l’environnement (Loi sur l’eau …)(I), 

- Posséder des qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse (I), 

- Centraliser des informations de sources variées et les organiser dans des documents conçus comme des 

outils d’aide à la décision (I), 

- Maîtriser l’utilisation de logiciels standard (I), 

- Maîtriser le SIG (I), 

- Notions de base en génie civil et bâtiments (S). 

 

 

 PROFIL SYNTHETIQUE DU TITULAIRE 

DU POSTE 

 

 - Posséder des connaissances élémentaires 

en matière d’occupation du domaine 

public, 

- Posséder des connaissances scientifiques 

de base  

- Esprit d’analyse et de synthèse, 

- Qualités rédactionnelles, 

- Maîtrise de l’outil informatique, 

 

 

 



 

 

CONDITIONS D’ACCES AU POSTE 

CONDITIONS D’ACCES STATUTAIRE AU POSTE 

  FILIERE : technique 

 CATEGORIE :B  

 CADRE(S) D’EMPLOIS : TECHNICIEN 

 GRADE(S) : TECHNICIEN 

 DOMAINE DE DIPLOME : niveau III ou  IV 

 

 

HABILITATION(S), PERMIS, AGREMENT, ARRETES DE REGIE  REQUIS POUR OCCUPER LE POSTE 

- Word et Excel niveau 1 et 2 

- SIG (Arcview) 

- Autocad 

- Photoshop/Illustrator. 

Permis B 

Permis A ou autorisation de conduite des 2 roues 

 

 

VALIDATION DE LA FICHE DE POSTE PAR L’AGENT ET SA HIERARCHIE 

 FICHE DE POSTE  

 ETABLIE LE : Date de réalisation ou mise à 

jour 

Le Directeur et l’agent 

s’engagent  à : 
AVEC LE CONCOURS DE :  

  Visas 

- Faire actualiser cette fiche de poste 

lors de : 

* L’arrivée d’un nouvel agent sur  

 

 

- Son titulaire :  

Technicien  

 

le poste (par voie de recrutement ou 

de mobilité). 

* L’entretien annuel d’évaluation. 

- Le supérieur : Patrick CERUTI 

 Ingénieur Principal  

  Pour validation 

- Transmettre la nouvelle version à 

la direction recrutements et 

carrières, pôle effectifs et emplois,  

aux fins d’enregistrement. 

VISA DU DIRECTEUR  

 

PRENOM NOM : 

 


