
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
Golfe du Morbihan Vannes agglomération 

34 communes – 169 000 habitants  
RECRUTE  

 

 
 

UN MARIN CAPITAINE 200 (H/F) 
CONTRAT A DUREE DETERMINEE 

DU 1ER
 AU 30 AVRIL 2020  

& 
DU 1ER

 JUILLET AU 31 AOUT 2020 
 
Sur le territoire de Golfe du Morbihan Vannes agglomération, un service public touristique de transport 
maritime de passagers assure la liaison entre les communes de Séné et de Saint Armel. 
Cette liaison maritime permet d’assurer une continuité avec la Presqu’Ile de Rhuys pour les randonneurs 
et les cyclistes en période estivale. 
« Le Petit Passeur » est un navire de transport de charge construit selon le principe d’un ponton ostréicole 
qui peut transporter 12 personnes ainsi que 8 vélos sur rack. 
 

Missions principales 

 Entretien général et maintien opérationnel du navire 

 Commandement et pilotage du navire 

 Manœuvres d’accostage et d’appareillage 

 Conduite des installations de propulsion 

 Relation avec les usagers 

 Embarquement et débarquement des passagers 

 Sécurité et confort des passagers durant la traversée 

 Vente et contrôle des titres de transport   

 Suivi de la régie de recette et des encaissements 

 

Diplômes et compétences  

 Capitaine 200 validé et à jour de la visite médicale (fournir justificatifs) 

 Bonne présentation 

 Connaissance en maintenance de navire 

 Permis B impératif 

 Autonomie 

Caractéristiques du poste et du recrutement 

 Travail le week-end 

 Amplitude horaire variable 

 Contrat d’engagement maritime (cotisation ENIM) 

 Lieu d’embauche : Siège de Golfe du Morbihan-Vannes agglomération 
 
Nature du contrat : CDD 1 mois + CDD 2 mois 

 
Date limite de candidature : 27 février 2020 

Poste à pourvoir : le 4 avril 2020 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président de Golfe du 

Morbihan Vannes agglomération – PIBS 2 – 30 rue  Alfred Kastler – CS 70206 – 56006 VANNES CEDEX ou par 

mail à recrutement@gmvagglo.bzh - Merci d’indiquer la référence « MARIN » sur votre courrier ou mail - 

Clôture des candidatures le 27 février 2020. 
 
Contact : Direction des Ressources Humaines 02 97 68 14 24 

mailto:recrutement@gmvagglo.bzh

