
 
PONTIER 

Réf 2023-D02 
 
 
Descriptif du poste 
Rattachée/rattaché au Chef du Service Réalisation des Escales Est du Département Sécurité Nautique 
et Opérations au sein de la Direction Capitainerie et Sûreté, votre mission de pontier consistera à 
assurer la conduite et la manœuvre du pont. 
 
Le poste consistera à assurer principalement les missions suivantes :  
 

- Effectuer la manœuvre de l’ouvrage 
- Veiller à la sécurité lors des manœuvres de l’ouvrage 
- Communiquer avec les usagers : routes et voies maritimes 
- Communiquer avec la Capitainerie 
- Informer la Vigie de toute impossibilité à respecter les commandes d’ouverture 
- Assurer le diagnostic et le dépannage de premier niveau en cas de panne 
- Signaler tout incident ou accident à la Vigie 
- Veiller à la protection de l’ouvrage portuaire et informer la Vigie de tout évènement 

susceptible d’y porter atteinte 
- Informer la Vigie de tous les travaux effectués sur le pont  
- Respecter les consignes et les règles de travail en sécurité 

 
Le poste est basé à Marseille et est à pourvoir en CDD.  
 
L’organisation du travail est en cycle de travail posté. 
 
La rémunération brute mensuelle contractuelle est de 1927.48 euros (hors primes et variables). 
Profil recherché 
 
BAC professionnel dans le domaine de la mécanique ou de l’électricité et/ou Expérience 
professionnelle dans le domaine précité 
 
Vous avez une excellente vision  

Vous êtes résistant à la fatigue de nuit  

Vous êtes titulaire du permis B. 

Vous êtes disponible, vigilant 

Vous avez une capacité à apprécier les faits objectivement et rationnellement 

Vous souhaitez rejoindre une entreprise à taille humaine qui emploie 1000 salariés, alors envoyez-

nous votre candidature ! 

 



A propos du port de Marseille Fos 
 
Acteur majeur du commerce international, situé sur deux corridors de transport européens, le port de 
Marseille Fos se positionne comme la porte d’entrée du sud de l’Europe. La synergie de ses deux 
bassins conforte Marseille comme port de proximité en Méditerranée pour les marchandises et les 
passagers tandis que Fos se caractérise par sa dynamique de port mondial pour l’industrie et la 
logistique dédiées au grands flux intercontinentaux. Aujourd’hui hub mondial pour les datas dans une 
approche du territoire toujours plus smart, leader européen dans le branchement électrique à quai et 
l’avitaillement des navires en GNL, le port de Marseille Fos mise sur une croissance économique 
durable par un aménagement industriel responsable et innovant favorisant l’économie circulaire. La 
dynamique des projets portuaires sur les deux bassins conforte le rôle structurant du port de Marseille 
Fos au sein de son espace métropolitain et son rayonnement sur l’échiquier des ports mondiaux. 
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