La Municipalité de Montreux met au concours un poste de :
GARDE DES PORTS À 75 %
au service des travaux publics
Tâches principales :








Veiller à un entretien régulier des installations portuaires, des pontons publics et des
locaux (sanitaires) et collaborer aux travaux de faucardage
Maintenir le bon ordre dans les ports, leurs abords, le long des rives, des installations
nautiques et sur les places d’entreposage des bateaux
Effectuer les travaux d’entretien courant de l’ensemble des bouées d’amarrage et des
installations nautiques
Veiller au bon fonctionnement des lampes et signaux d’entrée des ports, des réseaux
des services industriels (eau, électricité) à disposition du public
Planifier les travaux d’entretien en collaboration avec les entreprises spécialisées
Accueillir les visiteurs(euses) au port du Basset
Manœuvrer et contrôler l’usage de la grue portuaire et tenir l’agenda des réservations

Profil souhaité :








CFC de menuisier(ère) ou d’un autre domaine manuel
Expérience avérée en navigation
Bonnes connaissances du lac Léman
Aisance relationnelle, entregent et sens du service au public
Intégrité et capacité à faire preuve de fermeté
Esprit d'initiative, flexibilité et autonomie
Aisance dans l’utilisation des outils MS Office et facilité d’apprentissage

Conditions spéciales :






Permis de bateaux catégories A (bateaux motorisés non professionnels) et D (bateaux à
voiles)
Permis de grue portuaire ou disposé(e) à suivre la formation
Obligation d’être domicilié(e) à moins de 30 min. du Port du Basset (1815 Clarens)
Vacances à planifier entre le 1er novembre et le 31 mars
Horaires irréguliers et durant les week-ends

Entrée en fonction : de suite ou date à convenir
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. E. Bergonzo, chef
de service,  : 021 962 77 30.
L’annonce complète et la description de fonction sont consultables sur le site :
www.montreux.ch/emploi.
Les offres accompagnées d’un curriculum vitae, copies de diplômes et certificats, références,
prétentions de salaire, photographie récente (format passeport), sont à adresser avec la
mention «GPSTP» au service des ressources humaines de la Commune de Montreux,
avenue des Alpes 18, case postale 2000, 1820 Montreux 1, d’ici au 22 janvier 2019 au
plus tard.

C O M M U N E D E M O N T R E U X
Direction urbanisme et équipements publics
Service des travaux publics
Fonction : Garde des ports (GP)
(amplitude salariale B 10 à B 45)
1. DESCRIPTION GENERALE DE LA FONCTION
Assurer la surveillance et l’entretien courant de l’ensemble des installations nautiques des ports et des pontons communaux du littoral
conformément au respect des dispositions liées à l’usage de ces équipements par le public, selon le règlement communal des ports du
Basset et de Territet.
2. TACHES PRINCIPALES

RESPONSABILITES

2.1

Veiller à un entretien/nettoyage courant et régulier des
installations portuaires et de ses abords, des pontons
publics situés sur le littoral et des locaux (sanitaires) et
collaborer aux travaux de faucardage

- de leur bonne exécution.

2.2

Maintenir le bon ordre dans les ports, leurs abords, le -de la long des rives, des installations nautiques et sur les
places d’entreposage des bateaux

2.3

Effectuer les travaux d’entretien courant de l’ensemble
des bouées d’amarrage et des installations nautiques

- de leur bonne exécution.

2.4

Veiller au bon fonctionnement des lampes et signaux
d’entrée des ports, des réseaux des services industriels
(eau, électricité) à disposition du public

- du bon fonctionnement et de l’obligation de signaler sans
délai les pannes ;
- de la maintenance et de l’obligation de signaler tout usage
abusif.

2.5

Participer à l’attribution des nouvelles places
d’amarrages sur la base de la liste d’attente

- du suivi de l’attribution de nouvelles places en collaboration avec
son supérieur direct.

dénonciation de toutes infractions à la police.
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2.6

Contrôler les embarcations sur les places louées et
dénoncer les sous-locations

- du contrôle de l’état des bateaux et de leur identification ;
- de la dénonciation des sous-locations.

2.6

Planifier les travaux d’entretien importants à confier aux
entreprises spécialisées

- de la proposition de planification, en relation aux exigences
d’exploitation des ports et du littoral ;
- de la présentation, en fonction des priorités, des objets à porter aux
budgets, en collaboration avec son supérieur direct.

2.7

Accueillir les visiteurs au port du Basset

- de la qualité de l’accueil ;
- de la perception des taxes visiteurs et d’hivernage.

2.8

Veiller à ce que les baigneurs ne sortent pas du plan
d’eau qui leur est réservé et ne montent pas sur les
passerelles et les bateaux

o du contrôle et du respect des dispositions de la police du
port.

2.9

Manœuvrer et contrôler l’usage de la grue et tenir
l’agenda des réservations

- de l’utilisation de la grue et des réservations ;
- de la surveillance et de l’obligation d’informer le supérieur direct de
tous dégâts ou problèmes ;
- de la prise des mesures d’urgence pour assurer la sécurité de
l’installation et des usagers ;
- du maintien de son bon fonctionnement ;
- de la transmission de la liste des grutages à son supérieur direct en
vue de l’établissement des factures.

2.10 Prévenir dans la mesure du possible et spécialement en
cas de mauvais temps, les dégâts qui pourraient être
causés tant aux embarcations qu’aux installations

- de la surveillance générale.

2.11 Respecter et faire respecter les mesures individuelles et
collectives de sécurité au travail (MSST)

- du respect des prescriptions légales en matière de sécurité
au travail.

2.12

- de leur bonne exécution dans les délais impartis.

Exécuter toutes les autres tâches qui lui sont confiées
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3. LIAISONS HIERARCHIQUES
Supérieur direct au ST :

- la secrétaire de direction

Subordonnés directs :

- néant

4. CONNAISSANCES ET APTITUDES PROFESSIONNELLES
-

Certificat fédéral de capacité (CFC) de menuisier ou dans un autre domaine manuel
Expérience avérée en navigation
Permis de conduire de catégories A (bateaux motorisés non professionnels) et D (bateaux à voiles)
Permis grue
Bonnes connaissances du lac Léman
Aisance avec les outils informatiques MS Office et facilité d’apprentissage
Aisance relationnelle
Entregent
Intégrité et capacité à faire preuve de fermeté
Esprit d'initiative
Flexibilité et autonomie
Sens du service au public

5. SECRET DE FONCTION ET ASSERMENTATION
- Art. 30 du règlement sur le statut du personnel communal :
1

Le fonctionnaire est tenu d’observer le secret sur toutes les affaires dont il a connaissance de par sa fonction. Il lui est notamment
interdit de communiquer ou de conserver des documents contenant des données sensibles, en original ou en copie.
2

L’obligation de garder le secret de fonction subsiste même après la cessation des rapports de service.

- Prestation de serment par devant la Municipalité
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6. ANNEXE, CAS PARTICULIERS
-

Indemnités services spéciaux : 30 %, soit CHF 96.- /mois (pour un taux d’activité à 80 %).
Droit à un téléphone portable d’entreprise.
Droit à un abonnement mixte Natel Go Swiss Basic.
Obligation d’être domicilié à moins de 30 min. pour se rendre en véhicule aux ports de la Commune (en vertu de l’article 24 du
règlement sur le statut du personnel communal et 15 du règlement d’application de ce dernier).
- Les vacances sont à prendre durant la période hivernale, soit entre le 1er novembre et le 31 mars.
- Peut être amené à travailler le week-end.
Montreux, janvier 2019
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