
 
 

 
 

 

 

 

La Rochelle, le 14/09/2022 

 
 

 

OFFRE D’EMPLOI : MECANICIEN ENGINS (H/F)  

 

 

Qui sommes-nous : Créé en 1972, le Port de plaisance de La Rochelle est l'un des plus grands ports de plaisance au 

monde avec plus de 5 000 places, dont près de 400 réservées aux visiteurs réparties sur une surface de 70 hectares à 

flot. Véritable acteur de son territoire, le port génère plus de 2 000 emplois directs et indirects sur un plateau nautique et 

une zone artisanale regroupant 230 entreprises. 

Afin de garantir, aussi bien à flot qu’à terre, des installations portuaires en parfait état de fonctionnement pour nos clients,  

le Port de plaisance de La Rochelle regroupe un panel important de compétences techniques que ce soit en électricité, 

menuiserie, mécanique, plomberie, soudure ... 

 

 

Description du poste :  

Dans le cadre d’un départ à la retraite, le Port de Plaisance de La Rochelle renforce son équipe technique en recrutant 

un mécanicien. 

Rattaché(e) au responsable technique, vous assurez l’entretien et le dépannage  de notre parc engins composé de 5 

élévateurs à bateaux (thermiques et électriques), 2 charriots élévateurs à flèche télescopique, 2 charriots élévateurs à 

conducteur porté, 1 grue mobile automotrice et 1 remorque automotrice. Vos missions s’articulent entre les opérations de 

maintenance préventives et curatives. 

Vos compétences en mécanique générale vous permettront également de renforcer l’équipe si nécessaire pour les 

travaux sur nos véhicules classiques. 

De façon exceptionnelle, au sein d’une équipe technique pluridisciplinaire, vous pouvez être amené à intervenir sur des 

travaux polyvalents comme le montage du grand Pavois ou des travaux techniques divers. 

 

 

Les missions principales : 

• Assurer l’entretien des différents engins 

• Localiser et diagnostiquer les pannes mécaniques, hydrauliques, électriques  

• Réaliser les dépannages suite aux différentes pannes en conformité avec les règles QSE  

• Proposer des solutions adaptées 

• Assurer le suivi des pannes 

• Lire des documentations techniques 

• Suivre les contrôles règlementaires  

• Suivre les interventions techniques externalisées 

• Assurer un reporting régulier 

• Mettre à jour les dossiers de suivi et d’entretien des engins 

 



 
 

 
 

Profil recherché : 

➢ Savoir-faire : 

• Connaissances mécaniques, hydrauliques et électriques des engins 

• Maîtrise des techniques de dépannage technique 

• Lecture et compréhension des documentations techniques (plans, schémas, notice …) 

• Force de proposition et capacité d’initiative 

• Conduite d’engins 

➢ Savoir-être : 

• Être autonome et organisé 

• Être méthodique et rigoureux 

• Être curieux pour aller jusqu’au bout des investigations 

• Être réactif 

➢ Formation et expérience 

• Formation mécanicien hydraulicien 

• Expérience significative dans le domaine des travaux public 

• Permis B exigé 

• Permis bateau serait un plus  

 

Type et durée du contrat : CDI 

 

Lieu de travail : Port de Plaisance de La Rochelle – Pas de déplacement 

 

Conditions :  

• Selon profil : 28000 / 30000 euros selon expérience (+ prime d’ancienneté à partir de 3 ans d’ancienneté) 

• Salaire sur 13 mois 

• 35h (1 semaine de 4j / 1 semaine de 5j) du lundi au vendredi 

• Entre 7 et 8 semaines de congés 

• Ticket restaurant à 9 euros 

• Mutuelle obligatoire 

• Participation aux bénéfices 

• Interventions uniquement sur le domaine portuaire 

 

Candidature à envoyer par mail ou par courrier postal sous la référence ME 

• recrutement@portlarochelle.com   

• Régie du port de Plaisance 

Avenue de la Capitainerie  

17026 La Rochelle cedex 
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