Agent(e) de Maintenance d’Equipements de la
Direction de la Mer (H/F)
Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux
Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle
dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et s’inscrit dans la
révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi que dans une démarche de proximité pour
promouvoir le bien vivre ensemble.
Au sein de la Direction de la Mer, dont la mission dépend fonctionnellement de la Direction Générale Adjointe
Ville du Temps Libre, vous êtes chargé(e) de la logistique et de la maintenance pluridisciplinaire pour la tenue
du dispositif plage ainsi que la gestion des bases nautiques et de l’ensemble des équipements de la Direction
de la Mer. Vous effectuez des travaux sur l’ensemble du littoral, les postes de secours et des équipements
terrestres des bases nautiques municipales.
Contexte
Marseille bénéficie de conditions très favorables pour la navigation et plus particulièrement pour la pratique de
la Voile. Offrant un véritable théâtre nautique entre collines de la Nerthe au nord et calanques de Marseille au
sud, la baie de Marseille accueille tout-au-long de l'année près de 200 régates et événements nautiques
d'intérêt local, national ou international.
Son ouverture sur la mer depuis plus de 2600 ans fait de Marseille un des hauts lieux de l’histoire
subaquatique mondiale.
La Direction de la Mer a pour missions :
• la gestion du Domaine Public Maritime de la Commune ;
• le suivi technique de travaux littoraux et maritimes : (la réalisation et l’entretien de digues et d'ouvrages de
lutte contre l'érosion, les dragages maritimes, le nettoyage de fonds marins, les rechargements de plages) du
littoral terrestre (démolitions, constructions et aménagements de bâtis, réalisation de cheminements piétons et
de garde-corps, confortement de bâtis historiques) ainsi que des bâtiments gérés par la Direction (bases nautiques, postes de secours, bâtiments situés sur le Domaine Public Maritime, bâtiments de l'archipel du
Frioul) ;
• le partenariat institutionnel : Parc national des Calanques, DDTM, Conservatoire du Littoral, Police Nationale
ou de collectivités : Métropole, Ville de Marseille, pour la gestion d’interventions sur le littoral naturel ;
• l’encadrement des activités sportives des bases nautiques municipales : Roucas-Blanc, Corbière ;
• le gestion et entretien du matériel nautique, du balisage, des bouées de mouillage, des sentiers sous-ma rins, travaux de réparation des navires ;
• le contrôle et la gestion en plongée de la pose d'ancrages sur les fonds marins, des points de balisage et
d’amarrage, suivi de l'état de récifs artificiels immergés du Prado, diagnostic et contrôle des ouvrages immer gé ;
• la mise en place et pilotage du « dispositif plages » en période estivale, avec entretien des postes de se cours ;
• la gestion des manifestations, à terre et en mer, et de colloques, accompagnement des tournages en mer,
sur l'eau et en plongée ;
• la mission de sensibilisation sur le milieu naturel et éducation de la préservation de la faune et de la flore sur
notre littoral, à la base nautique de la Pointe Rouge ;

• la gestion de l’intégration des habitats naturels littoraux périurbains « programme Européen LIFE » au sein
de la division Milieux Naturels du Service Mer et Littoral, avec l’implication de trois directions issues de la Dé légation Générale Ville Durable et Expansion ;
• la mission de Police de l’Environnement par la Patrouille Maritime.
La Ville de Marseille a mis en place, deux équipements tout particulièrement dédiés à la découverte du littoral
et des milieux marins.
Découverte, information, actions de prévention et de sensibilisation sont mis en avant, dans les expositions
proposées par le Hublot ouvert à tous pendant l'été ainsi que dans le cadre des actions avec les enfants
menées par le Centre Initiation et Découverte de la Mer (CIDMer).
Ce centre accompagne notamment les écoles dans le label Aire marine Éducative (AME).
La Direction de la Mer poursuit son objectif de reconquête de la biodiversité marine en offrant au public et aux
amoureux de la mer la possibilité de découvrir des récifs artificiels du Prado (réseau de sentiers sous-marins,
bouées semi-immergées…).
Vos missions
Votre rôle consistera à :
• Effectuer des travaux de serrurerie, de ferronnerie, de soudure principalement, mais aussi
ponctuellement de plomberie, de menuiserie en atelier et sur site ;
• Participer, sur tout le littoral, à toutes les missions d’approvisionnement, de réparations, de contrôle
de travaux effectués par des entreprises ;
• Contribuer à la distribution et à la restitution des dotations vestimentaires des vacataires des plages ;
• Mettre à disposition des sanitaires et des locaux à l’occasion de manifestations sur les plages, hors
saison balnéaire, impliquant un contact avec les responsables et les associations ;
• Entretenir les abords des postes de secours et les accès (escaliers) de certaines plages ;
• Participer aux astreintes techniques les week-ends et les jours fériés, pendant la saison estivale.
Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
Vous maîtrisez la plomberie, la maçonnerie, la petite menuiserie, la peinture et plus particulièrement la
serrurerie.
Vous possédez le sens du relationnel et du travail en équipe.
Rejoignez-nous !
Vos avantages
• Horaires fixes décalés le matin 6:30-14:18 (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations sociales (tickets restaurant, mutuelle, comité d’entreprise, réductions sur les transports ...)
• Pas de possibilité de télétravail
Votre lieu de travail
Direction de la Mer - Service Mer et Littoral – Anse de Saumaty - 13016 Marseille.
Proximité immédiate : métro ligne 2 (Station Gèze)
Le poste est à pourvoir immédiatement.
Référence de l’offre : 00006295
Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

