
PROFIL DE POSTE

02048 – GESTIONNAIRE DU DOMAINE PORTUAIRE (H-F) 

Cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux (catégorie B)

Activités

 Mission 1 : Assurer l’instruction des actes du domaine portuaire 
(autorisations d’occupations temporaires, conventions,…) gérés en 
direct

 Mission 2 : Assurer le suivi administratif et financier des contrats de 
concession portuaire 

- Contrôler les actes et les comptes
- Rédiger des avenants aux contrats
- Participer aux réunions de suivi des concessions

 Mission 3 : Préparer et participer aux conseils portuaires et rédiger les 
comptes rendus

 Mission 4 : Assurer l’instruction des actes de police de l’exploitation et 
de la conservation du domaine.

- Arrêtés de police

- Mises en demeures

- PV de grande voirie

- Suivre les contentieux avec le service juridique

Service d’affectation

Responsable 
hiérarchique direct

Résidence 
administrative

DGATEVE - Direction des Territoires et Cadre de Vie - Mission Pêche et Ports

Responsable de la Mission Pêche et Ports

Ciboure  

Durée du travail
• Temps complet 

• Horaires réguliers 

Spécificités du poste 
(contraintes horaires, 
astreintes, port d’EPI, 
permis…)

 Travail de bureau  Horaires réguliers 

Compétences et 
aptitudes requises

Diplôme requis ou expérience :

 Formation en droit et finances



PROFIL DE POSTE

02048 – GESTIONNAIRE DU DOMAINE PORTUAIRE (H-F) 

Cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux (catégorie B)

Compétences générales

 Connaître l’environnement territorial, le fonctionnement et le processus 
de décision de l’Institution Départementale. 

 Maîtriser l’outil informatique et de communication (Suite Office, Inter-
net…). 

 Maîtriser les techniques de rédaction d’actes administratifs. 

Compétences techniques spécifiques au poste

 Maîtriser les règles d’occupation du domaine public portuaire

 Connaître le Code des transports et plus particulièrement les parties re-
latives aux ports

 Maîtriser les règles de délégations de service public.

 Connaître les circuits et procédures administratifs. 

Savoir-faire relationnel

 Aptitudes pour le travail en équipe 

 Savoir alerter son supérieur hiérarchique sur les éventuels dysfonction-
nements. 

 Savoir mener une réunion

 Savoir faire preuve de diplomatie 

Les activités mentionnées dans cette fiche de poste ne sont pas limitatives et peuvent être modifiées en 
fonction des nécessités et de la continuité du service.


