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La Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon recrute 

 
 
 
 
 
 

UN ADJOINT TECHNIQUE (H/F) 
 

 
 
 
 
 
 

Cadre C – filière technique – Adjoints techniques territoriaux 
 

MISSIONS ET ACTIVITÉS PRINCIPALES : 

1) Assure les fonctions de chef d’escale suppléant et PFSO suppléant ; 
2) Veille à la sûreté et à la sécurité ; 
3) Participe à la préparation des exercices et des audits ;  
4) Participe à l’élaboration des plannings ; 
5) Coordonne les intervenants et prestataires et vérifie les prestations ; 
6) Gère les contrôles d’accès au port et aux bâtiments ; 
7) Vend des tickets au bureau de fret ; 
8) Participe à la maintenance des bâtiments ; 
9) Participe à la gestion des déchets ; 
10) Est en charge de la formation des agents d’exploitation ;  
11) Réalise les activités annexes relatives à l’exploitation.  

 

PROFIL DE RECRUTEMENT / COMPÉTENCES 

- Être mobile : déplacements fréquents à Miquelon et parfois à Terre Neuve ; 
- Faire preuve de disponibilité : l’agent travaillera en horaires décalés, ainsi que les week-end 

et jours fériés ;  
- Être bilingue français/anglais (indispensable) ; 
- Maîtriser les outils informatiques et de bureautique ; 
- Être polyvalent ; 
- Faire preuve de dynamisme, d’organisation, de rigueur et être très réactif dans les tâches 

effectuées ; 
- Connaître le milieu maritime (serait un plus). 

 
Poste basé à Saint-Pierre et placé sous l’autorité directe de la Directrice du Pôle Développement 
des Mobilités.  
 
POSTE À POURVOIR À COMPTER DU : 1er août 2018 
 
RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à : 

 
Monsieur le Président du Conseil Territorial 
B.P. 4208 
Place Mgr François Maurer 
97500 ST-PIERRE-ET-MIQUELON 
 
ou par courriel à l’adresse suivante : recrutement@ct975.fr 

Date limite de dépôt des candidatures : 6 juillet 2018 


