FICHE DE POSTE
Direction/Service : Direction des Ports, des Transports Maritimes et Terrestres
Mission ou orientation de la direction : Sécurisation portuaire et des quais
Identification du poste :
Intitulé du poste : Chef de bureau sûreté, sécurisation portuaire et des quais
Fonction : Chef de bureau sûreté, sécurisation portuaire et des quais
Le cadre d’emploi : Attachés territoriaux (selon le profil, le poste pourra être ouvert
aux contractuels)
Grade : Attaché, Attaché principal
- catégorie : A
Filière : Administrative
Le positionnement du poste dans l’organisation : Rattaché au Directeur adjoint
chargé de la gestion des ouvrages et suivi DSP Ports
Résumé du poste :
Mission ou la finalité du poste : Il assure la sécurité des installations portuaires dont il a
la charge, ce qui intègre la protection des biens meubles et immeubles ainsi que
celles des personnes physiques ou morales liées directement ou indirectement à la
sécurité des biens. Ses interventions s’effectuent dans le respect des dispositions
législatives, réglementaires et déontologiques. Il est le chef direct des agents
affectés aux missions de sûreté portuaire (Agent chargé des visites de sûreté, agent
de sûreté portuaire, Agent de sûreté des installations portuaires
Relations fonctionnelles :

A l’intérieur du service :
- Relations permanentes avec le Directeur adjoint chargé de la gestion des ouvrages
et suivi DSP Ports
A l’intérieur de la collectivité :
- Relations permanentes avec les directions et services de la collectivité
Avec les partenaires extérieurs :
- Gendarmerie, police, Douane, Affaires Maritimes, délégataire, les différentes
entreprises dont leur activité se trouvent au Port et avec les usagers
Activités/Tâches principales du poste :
- Se charger de la sécurité du domaine public portuaire et de la sécurité des quais
- Conseiller et aider à la décision en matière d’exploitation, d’aménagement et de
développement des infrastructures portuaires
- Suivre les normes qualité, sécurité, environnement
- Effectuer les rondes régulières sur le domaine portuaire
- Surveiller les ouvrages portuaires
- Vérifier les zones de dépôt des marchandises et conteneurs
- Vérifier la propreté des quais et des terre-pleins
- Mettre en œuvre d’outils de suivi, d’observation et d’évaluation des dispositifs
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Cette liste de tâches énumérée n’est pas limitative. Elle peut évoluer à tout moment sur demande de
l’employeur

Compétences pratiques requises :
Se charger de la sécurité du domaine public portuaire et de la sécurité des quais
- Mettre en œuvre les consignes de sécurité
- Se conformer à la règlementation en vigueur
Conseiller et aider à la décision en matière d’exploitation, d’aménagement et de
développement des infrastructures portuaires
- Etre une force de propositions
Suivre les normes qualité, sécurité, environnement
- Renforcer la sécurité maritime en mettant en œuvre des mesures de sécurité
spécifiques à la protection des infrastructures portuaires, prévues par le Code ISPS
- Détecter la présence de personnes, de véhicule ou d’articles non autorisés dans un
Zone d’ACC7S Restreint (ZAR) en utilisant les techniques et outils appropriés dans le
respect de la législation
Effectuer les rondes régulières sur le domaine portuaire
- Assurer la sécurité des biens et des personnes liées aux risques de malveillance
- Assurer le contrôle d’accès des personnes, des véhicules et des marchandises en
utilisant les moyens manuels et techniques appropriés
- Analyser les consignes et réaliser l’ensemble des missions dans le respect du cadre
légal, réglementaire et déontologique de la sécurité ainsi que le Code ISPS
- Assurer la sécurité liée aux risques incendies et gérer la première intervention
Mettre en œuvre d’outils de suivi, d’observation et d’évaluation des dispositifs
- Identifier des sources d’information pertinentes
- Concevoir et mettre en œuvre des indicateurs de suivi et des bases de données
partagées
- Conduire des dispositifs d’évaluation
Les particularités/contraintes du poste :
- Travail partagé entre bureau et terrains
- Déplacements dans tous les sites des ports où le personnel est appelé à travailler
- Rythme de travail assez contraignant pour prendre en compte l’activité des
services ainsi que les obligations réglementaires
- Interventions en milieux à risques
- Disponibilité, réactivité
- Horaires de travail irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations
du service
- Travail de nuit, week-end et jours fériés possibles
- Port de tenue de travail identifiée et d’un équipement de protection individuelle
Savoirs socioprofessionnelles
- Maîtrise des outils bureautiques : Word, Excel, PowerPoint, lotus…
- Maîtrise de l’expression orale et écrite
- Capacité d’analyse et de synthèse écrite et orale
- Capacité à manager une équipe
- Avoir un rôle d’interface en interne avec les services de la collectivité et en externe
avec les acteurs du territoire
Qualités personnelles
- Autonomie dans l’organisation
- Capacité d’adaptation
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- Rigueur dans les procédures et la maîtrise des délais
- Proactivité
- Sens relationnel fort
- Capacité d’anticiper, à apporter conseil et aide à la direction
- Respect des notions de confidentialité, discrétion et secret professionnel

NB : A défaut d’un fonctionnaire répondant au profil, un contractuel pourra être envisagé
Si besoin, cette fiche sera actualisée tous les ans lors de l’entretien professionnel
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