
 

Maitre de port Saisonnier de Mai 2023 à Septembre 2023 (5 mois) 

PORT DE PLAISANCE, RIV’ESCALE à TALANGE 

 
En vue de dynamiser l’attractivité touristique locale et d’exploiter le potentiel offert par la rivière Moselle, axe 

structurant de son territoire, la Communauté de communes Rives de Moselle (CCRM) a réalisé un port de plaisance 

fluvial, RIV’ESCALE à Talange, sous maitrise d’ouvrage communautaire. Ce port est constitué de 51 postes d’amarrage 

et d’une Halte fluviale de 10 emplacements. Il est doté d’infrastructures dernières génération et se situe à proximité de 

tous les services qui vont séduire les futurs plaisanciers. 
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POSTE A POURVOIR : 

1ER MAI 2023 

CV ET LETTRE DE MOTIVATION 
A ADRESSER A : 

 
SPL MOSELLE NORD PLAISANCE  

RUE DE LA SEINE 
57970 BASSE6HAM 

 
CEDRIC.ONTENIENTE@NAUTIC-HAM.COM 

 

Poste à temps complet temps de 
travail 35 heures/ 

Du Mardi au Dimanche 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 

M. Cédric ONTÉNIENTÉ 
 +33 (0) 382 500 530 
+33 (0) 635 823 728 

cedric.onteniente@nautic-ham.com 

 

 
MISSIONS PRINCIPALES 

Sous l’autorité du Directeur de la Société Publique Locale 
Moselle Nord Plaisance : 

 Gestion du site, enregistrement et répondre aux demandes 
des usagers du site 

 Effectuer l’entretien quotidien du site Riv’Escale à Talange 
 
Port de Plaisance : 

 Assister le Directeur dans les tâches administratives  
 Participer au bon fonctionnement financier, organisationnel 

et technique du port 

 Apporter au quotidien des réponses aux demandes et 
réclamations diverses  

 Effectuer l’entretien et la maintenance quotidienne des 
infrastructures et du bassin du Port de Plaisance (petites 
réparations, ramassage déchets et algues, nettoyage des 
pontons, bornes, gestion des poubelles, déchets 
flottants…)  

 Garantir le nettoyage quotidien des sanitaires et des 
espaces collectifs 

 Accueillir les plaisanciers (renseignements, prise en charge 
dès leur entrée dans le port, placement du bateau, aide à 
l’amarrage, assister à l’utilisation des équipements, 
connaissance de la réglementation fluviale) 

 Réaliser une veille quotidienne sur les avis à la batellerie et 
information aux plaisanciers. 

TECHNIQUES ET COMPETENCES UTILISEES : 

- Autonomie, organisation, anticipation et aptitude au travail en 
équipe, discrétion 

- Dynamisme, réelles aptitudes relationnelles, bon contact 
 avec le public 

- Notions d’Anglais et/ou Allemand appréciées 
- La possession du Permis Fluvial et une bonne connaissance de 

l'environnement proche et du territoire constitueraient un atout 

 

SPECIFICITES DU POSTE : 

Disponibilités (horaires flexibles si besoin) 


