
 
OUVERTURE DE POSTE  

1 RESPONSABLE TECHNIQUE (H/F) en CDI 

La régie des ports de plaisance du TCO gère les 3 ports de plaisance situés sur la côte ouest de la 
Réunion. Elle est dotée de la seule autonomie financière et emploie 25 agents (sous convention 
collective des ports de plaisance) et gère plus de 1 200 contrats d’amodiations (bâtiments et navires). 
 
Vous êtes rattaché(e) au Service Exploitation sous la responsabilité du Directeur de la Régie des Ports 
de Plaisance du TCO. 
 
VOS PRINCIPALES MISSIONS : 
 

 Assurer le management opérationnel du service maintenance et propreté (12 agents)  
 Veiller à la gestion et la maintenance des sites et l’entretien des espaces  
 Veiller à la sécurité des sites et des bâtiments 
 Assurer le suivi budgétaire du service et son exécution, suivi des commandes, gestion des 

stocks 
 Assurer la relation avec les prestataires extérieurs 
 Assurer une veiller juridique et technique en lien avec l’activité 

 
VOTRE PROFIL  
 
De Formation supérieure (bac +2 minimum) ou une expérience significative (5 ans minimum), vous 
possédez les compétences suivantes :  
 
Compétences requises :   

 Connaissances techniques : génie civil, VRD, électricité, bâtiments, espaces verts 
 Connaissance en marchés publics 
 Capacités d’encadrement 
 Aisance en communication et capacités d’échange des informations 
 Connaissance des outils de bureautique 
  

Qualités requises :  

 Anticipation, polyvalence et capacités d’adaptation 
 Esprit de synthèse et capacité de travail en équipe 
 Expérience de plusieurs années sur un poste similaire 
 Connaissance du milieu portuaire et maritime 
 Réactivité, disponibilité pour faire face aux situations d’urgence  
 Capacité de gestion des situations conflictuelles  
 Faire preuve d’initiative 

 

Lieu : Sur les 3 ports de plaisance du TCO (Pointe des Galets, Saint Gilles les Bains, Saint leu) 
 
Votre candidature (lettre de motivation, prétentions salariales et CV), devra nous parvenir avant le 
vendredi 24 février 2023 inclus à l’adresse suivante : courrier@tco.re 


