
LES MÉTIERS 
  du Port

Bienvenue au 
Port de Nice!



Edito

Le Port de Nice
est un lieu d’exception où se 

côtoient une multitude d’activités:
Ferries pour la Corse, 

croisière, commerce de ciment,
plaisance, yachting,

balades côtières, pêche,
activités nautiques...

Toutes ces activités s’appuient 
sur de nombreux métiers 
parfois méconnus mais 

pourtant exercés 
au Port de Nice.

Cette diversité constitue sa richesse

Qui fait quoi au Port ?
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La formation
On accède à la fonction sur 
concours. Pour s’y présenter, il faut 
remplir les conditions générales 
d’accès à la fonction publique et 
les conditions particulières sui-
vantes:

Être agé de 48 ans au plus

Être titulaire des titres ou brevets 
suivants:
    capitaine au long cours
    capitaine de la marine marchande
    capitaine de 1ère classe de la 
    navigation maritime
    justifier de 6 ans de navigation

Le 
commandant
Qui suis-je ?

Le commandant est le patron du 
port. Il travaille à la capitainerie 
avec les autres officiers de port. 
La capitainerie assure l’accueil 
des navires dans le respect de 
la réglementation, 365 jours par 
an et 24 heures sur 24.

Le commandant est le 
représentant de l’autorité 
portuaire. Il assure l’interface 
terre-mer en préparant et 
coordonnant toutes les 
opérations portuaires.

Il est investi d’un pouvoir 
d’injonction et d’action pour 
faire respecter le code de la 
mer. Il peut ainsi contrôler les 
cargaisons des navires et 
vérifier l’ensemble des 
demandes formulées.

Il est aussi responsable de la 
mise en sécurité des 
marchandises dangereuses.

Les qualités

j’ai le sens du contact
j’ai le goût du travail en équipe
j’ai le sens des responsabilités
j’ai une excellente 
connaissance de la mer et 
des lois
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Le 
douanier
Qui suis-je ?

Le douanier a trois grandes 
missions principales:

Il récupère pour l’Etat les taxes 
et les droits de douane sur 
les marchandises, on dit qu’il 
exerce une mission fiscale.

Il fait respecter les règles du 
commerce extérieur, et dans ce 
cadre il assure notamment une 
mission de lutte contre la fraude 
et les contrefaçons.

Enfin, il a une mission de 
sécurité et de protection des 
citoyens.

La formation
Le concours requiert au minimum 
un CAP, un BEP ou le diplôme national 
du brevet. 

L’épreuve se compose d’un QCM 
(Questionnaire à Choix Multiples) 
destiné à vérifier les connaissances 
mathématiques et de culture 
générale.

En plus du QCM, le candidat peut 
choisir l’une des options suivantes: 
français, géographie économique, 
connaissances professionnelles, 
comptabilité commerciale, 
connaissances économiques, 
juridiques et commerciales.

Les qualités

j’aime gérer
j’aime organiser
je veux servir l’intérêt général
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Le pilote est un officier de la 
Marine Marchande ayant reçu 
une formation spécifique et pas-
sé un concours pour obtenir le 
droit d’exercer ce métier.

Il connait particulièrement bien le 
port dans lequel il travaille et c’est 
lui qui assiste obligatoirement
le commandant en montant à 
bord du navire (à Nice, le pilotage
est obligatoire pour tout navire 
de plus de 50m). Il lui apporte 
sa connaissance des fonds du 
chenal, de la route à suivre, des 
travaux en cours, etc., ceci pour 
faciliter le passage du navire.

Le rôle du pilote commence 
dans l’estuaire et se termine une 
fois le navire arrivé à son quai et 
inversement, lorsque le navire 
repart.

Le pilote effectue une mission 
de service public en contribuant 
aussi à la sécurité de la navigation
maritime dans le port.

La formation
Les pilotes sont recrutés parmi les 
officiers de la Marine Marchande 
possédant un brevet de 
commandement du plus haut niveau 
et ayant navigué 72 mois dans la 
Marine Marchande ou sur les 
bâtiments de l’Etat.
Les candidats doivent être agés de 
24 ans au moins et de 35 ans au 
plus. 

Lorsque le pilote prend son service, 
il doit effectuer une formation 
pratique de plusieurs mois en 
accompagnant d’autres pilotes à 
bord de tout type de navire, de jour 
comme de nuit.

Il faut environ 5 ans pour former un 
pilote capable de piloter tout type 
de navires.

Les qualités

j’ai le sens du contact
j’aime le travail d’équipe
j’ai un sens marin
je parle anglais
j’ai une bonne condition 
physique

Le 
pilote
Qui suis-je ?
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Le lamaneur est un marin 
spécialisé de la Marine Marchande
qui assure l’ensemble des 
opérations d’amarrage* des 
navires en escale dans un port. 
Il travaille en relation avec le 
pilote et l’agent maritime, il est 
sous l’autorité de la capitainerie.

Le lamaneur participe également
aux opérations de sécurité dans 
le port ainsi qu’à la lutte contre 
les pollutions des plans d’eau.

Il peut enfin rendre différents 
services aux navires lorsqu’ils 
sont à quai (transport de vivres 
pour l’équipage, transport de 
personnes lorsque le navire est 
en rade, mise à disposition de 
vedettes).

* Immobilisation d’un navire à quai 
à l’aide de chaînes ou de cordages 
servant à le fixer au quai.

La formation
Les lamaneurs suivent un stage 
interne pendant deux ans avec un 
responsable formation et doivent 
obligatoirement décrocher le brevet 
de «capitaine 200» pour piloter des 
vedettes.

Ils sont formés pendant quatre ou 
cinq mois en lycée maritime. 
A cela s’ajoute un stage d’anglais 
maritime pour faciliter la 
compréhension.

Les qualités

je parle anglais
je suis sportif
j’ai le sens marin

Le 
lamaneur
Qui suis-je ?
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La formation
Même si le métier s’apprend sur le 
terrain (ou par le biais de la forma-
tion continue), un Bac+2 (voire un 
diplôme d’école de commerce) en 
gestion, économie, droit, transport, 
logistique... constitue un réel atout 
pour débuter.

Niveau Bac+2: BTS transport, DUT 
gestion logistique et transport.

Niveau Bac+5 : Master pro sciences
économiques et gestion et logistique
maritime internationale.

Les qualités

je suis réactif
je suis dynamique
je suis rigoureux
je parle anglais

L’agent 
Maritime
Qui suis-je ?

Le propiétaire du navire 
(l’armateur) ne pouvant avoir un 
bureau dans chaque port, 
l’agent maritime aussi appelé
consignataire, organise et 
supervise les escales au nom et 
pour le compte de l’armateur.

L’agent maritime fait le lien 
avec tous les métiers du port 
mais également avec les entre-
prises et prestataires de services 
dont peut avoir besoin le na-
vire, sa cargaison ou l’équipage 
pendant l’escale ( pièces de 
rechange, stockage, ravitaill-
ment, formalités administra-
tives). Il peut ainsi coordonner 
jusqu’à 25 intervenants pour les 
plus gros bateaux. Une fois le 
bateau arrivé, l’agent maritime 
monte à bord pour expliquer au 
commandant comment va se 
dérouler l’escale, les modalités 
de chargement ou de 
déchargement et les démarches 
à accomplir.

Son défi est de travailler le 
mieux et le plus rapidement 
possible car pour l’armateur, le 
temps est précieux. 
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Le capitaine de commerce 
(ou commandant) est le 
représentant de la compagnie. 
Il est le seul maître à bord. Chef 
de l’expédition maritime, il 
assure la conduite, les
manœuvres d’appareillage et 
d’accostage, choisit les 
itinéraires en fonction de la 
météo, des distances, des 
horaires. Il gère la sécurité du 
navire. 
Il est également responsable de 
son exploitation commerciale et a 
la responsabilité des passagers 
et de la cargaison. Il peut être  
propriétaire de petites unités 
comme les vedettes à passagers. 
Le capitaine doit savoir manager 
son équipage, gérer les conflits, 
prendre des décisions rapides, 
déléguer les responsabilités. 
Son équipage peut se composer 
d’une  vingtaine à une centaine 
de personnes.

La formation
Le capitaine doit être titulaire d’un 
brevet en adéquation avec le tonnage 
du navire qu’il commande.

Aux choix selon la taille du navire et 
de son tonnage:
    Capitaine 200
    Capitaine 500
    Capitaine 3000
    Capitaine 
    Capitaine de 1ere classe de la 
navigation maritime

Le brevet est revalidé tous les 5 
ans si le capitaine justifie de 730 
jours minimum de navigation 
professionnelle dans cette 
période de 5 ans.

Les qualités

je suis à l’écoute et bon 
communicant
j’ai le sens des responsabilités
je sais manager une équipe
je suis rigoureux
je suis organisé
j’aime voyager
je parle anglais

Le capitaine 
de commerce
Qui suis-je ?
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Le Matelot est le premier des 
différents grades au sein de la 
marine nationale. Âgé de moins 
de 25 ans, le matelot occupe 
des postes très variés, 
principalement liés à la 
maintenance et à la sécurité. 
Le matelot réalise des tâches 
d’exécution sous la direction 
d’un officier. 

Sa formation dure quatre 
années. Plusieurs spécialités 
lui sont proposées : 
Bureautique 
Matelot fusilier 
Matelot pont 
Restauration  
Plongeur démineur 
Pompier 
Pont d’envol 
Opération navale 
Machines
Maintenance aéronautique

La formation

Il faut être âgé de 17 à 25 ans 
et être détenteur du brevet des 
collèges ou du BAC, et postuler à 
l’une des spécialités proposées par 
la marine. Le recrutement se fait 
avec un entretien pour évaluer les 
motivations et une visite médicale. 
Une formation de quatre ans s’en suit. 
Le matelot est alors affecté deux 
ans sur un bâtiment, à terre ou en 
mer. 
Les meilleurs éléments peuvent 
suivre un complément de formation 
pour devenir officier marinier. 
La carrière du matelot évoluera 
de grade en grade, suivant une 
progression qui dépendra des 
aptitudes et des évaluations de vos 
supérieurs. 

Les qualités

j’ai le sens de la discipline et 
le respect des supérieurs 
j’aime travailler en équipe et 
être responsable
je suis ouvert d’esprit 
j’ai le sens de l’adaptation 
j’ai une excellente condition 
physique. 

Le 
matelot
Qui suis-je ?
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Le chef mécanicien 
est responsable du service 
machine. Il veille à la bonne 
marche technique du navire, à 
l’entretien et à la réparation des 
machines, à la propulsion du 
navire, à la production d’énergie 
électrique, à la climatisation, 
au recyclage et à la distribution 
d’eau, à la gestion des déchets.
Il gère les opérations relatives 
au combustible et au ballastage. 
Il maintient la sécurité et la sû-
reté du navire, de l’équipage et 
des passagers et veille à ce que 
les engins de sauvetage soient 
en état de fonctionner.

La formation

La formation de chef mécanicien 
débouche directement sur la 
délivrance du brevet de second 
mécanicien puis, après navigation, 
sur celle de chef mécanicien sur 
tous navires de commerce. Elle 
concerne plusieurs profils de 
candidats (aux choix selon la taille 
du navire) :

    Mécanicien 750 kW
    Chef mécanicien 3000 kW
    Chef mécanicien 8000 kW
    Chef mécanicien
    Capitaine de 1ère classe de la 
    navigation maritime

Les qualités

j’ai le sens des responsabilités
je parle anglais
j’ai une bonne condition 
physique
j’ai l’esprit d’équipe
je sais diriger une équipe
je suis rigoureux
j’ai un esprit analytique

Le chef 
mécanicien
Qui suis-je ?
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Le capitaine de yacht doit 
satisfaire son client en termes 
de navigation, de tourisme et 
d’hôtellerie. Il dirige et motive 
son équipage composé de 
marins, de personnels hôteliers, 
voire d’animateurs. Il doit gérer 
le bord, veiller aux approvision-
nements, à l’entretien et aux 
réparations du navire. Enfin, il 
doit en toutes circonstances 
faire preuve d’une grande dis-
ponibilité.

Il procède à tout ou partie des 
opérations de conduite de navire 
(manoeuvres d’appareillage /
accostage, itinéraires, ges-
tion de la propulsion, sécurité, 
énergie du navire, ...), et peut 
aussi faire le pilotage portuaire, 
l’administration maritime ou 
différentes activités para-mari-
times (expertises, etc.).

La formation
Aux choix selon la taille du navire :
Capitaine yacht 200
Capitaine yacht 500
Capitaine yacht 3000
Ces brevets permettent d’exercer les 
fonctions de capitaine de yacht soit 
pour transporter des passagers, 
soit pour conduire un navire (français 
ou étranger) pour le compte d’un 
tiers.
La formation de type continue (dis-
pensée à l’ÉNSM) dure 4 mois et 
demi, avec une évaluation continue 
sur les compétences nautiques et 
celles propres aux activités des 
grands yachts : communications, 
relations commerciales, informatique 
générale et de gestion, tourisme…

Le capitaine 
de yacht
Qui suis-je ?

Les qualités

je suis à l’écoute et bon 
communicant
j’ai le sens des responsabilités
je sais manager une équipe
je suis adaptable et rigoureux
je suis organisé
j’aime voyager
je parle anglais
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Le skipper , parfois appelé “chef 
de bord”, il assure le transport de 
passagers sur des navires de 
plaisance à voile. 
Il peut également piloter un 
voilier pour le compte d’un tiers.
Il assure le transport payant de 
passagers vers une destination 
fixée d’avance. 
Il peut également assurer le 
convoyage d’un voilier pour le 
compte d’un tiers propriétaire, 
locataire ou emprunteur du 
navire.
Le skipper maîtrise parfaitement 
le droit maritime, la technologie 
du navire et toutes les règles de 
navigation : abordage, balisage, 
signalisation…
Pendant la saison touristique, 
il travaille le plus souvent au 
service d’organismes de vacances 
ou de loueurs de voiliers et 
emmène des estivants en 
croisière.
Hors saison, il est souvent 
employé pour le convoyage de 
bateaux de particuliers, 
notamment vers les Caraïbes ou 
les Antilles.

La formation
Le skipper est le plus souvent déjà 
titulaire du BEES voile ou du BPJEPS 
activités nautiques, voire du DEJEPS. 
il faut également être titulaire du 
brevet de patron à la plaisance voile 
(BPPV), de niveau bac. 

Enfin, le CAP réparation, entretien des 
embarcations de plaisance et le bac 
pro maintenance nautique sont des 
plus.

Les qualités
j’ai le sens des responsabilités
je fais preuve de sang-froid 
j’ai une bonne condition physique 
j’aime les sensations fortes
j’aime voyager

Le 
skipper
Qui suis-je ?
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Le maître de port assure la 
répartition des emplacements 
sur le plan d’eau pour ses 
différents clients, il veille au 
respect du règlement de police 
portuaire. Il aide à l’organisation 
de manifestations nautiques qui 
se déroulent dans le port.

Il est à l’écoute des plaisanciers 
et veille à la facturation.

Le maître de port travaille dans 
son bureau mais aussi sur le 
terrain au plus proche de ses 
équipes.

La formation
On devient maître de port en 
faisant deux ans d’études après le 
baccalauréat.

La formation supérieure peut être 
technique ou commerciale.

Il est indispensable de maîtriser 
l’anglais et une deuxième langue 
comme l’italien ou l’espagnol car la 
clientèle est internationale.

Enfin, il faut posséder le permis 
bateau pour exercer la profession 
car le maître de port peut avoir à 
utiliser un semi-rigide pour 
intervenir sur le plan d’eau.

Les qualités

j’ai le sens du contact
j’aime le travail en équipe
je suis disponible
je parle anglais
je communique facilement

Le maître 
de port
Qui suis-je ?
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Le plongeur scaphandrier 
effectue toute sorte d’intervention
sous-marine, comme l’organisation
des ancres et des cordages au 
fond de l’eau.

Il a pour mission l’inspection, 
la réparation et l’entretien des 
installations immergées du port.

La formation
Avoir au moins 18 ans et être 
titulaire d’un CAP ou d’un BAC.

L’INPP (Institut National de la 
Plongée Professionnelle)
propose des formations au diplôme 
de scaphandrier : 

Classe 1 : jusqu’à 20m de profondeur
Classe 2 : jusqu’à 60m de profondeur
Classe 3 : plongée  profonde

Il existe différentes mentions:
A - travaux sous-marins
B - autres activités

Les qualités

je suis soudeur
j’aime travailler en équipe
j’aime la mer
j’ai le sens des responsabilités
je sais gérer mon stress

Le plongeur 
scaphandrier
Qui suis-je ?
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Le 
grutier
Qui suis-je ?

Le grutier utilise des installa-
tions (grues, portiques 
élévateurs) généralement sur 
une aire de carénage ou sur un 
quai pour sortir les bateaux de 
l’eau ou charger et décharger 
les marchandises à bord.
Il est responsable de l’entretien 
du matériel.

Il détecte les pannes mécaniques 
et électriques et effectue les 
réparations.
Il doit toujours garder à l’esprit 
que le bon fonctionnement du 
matériel est indispensable pour 
garantir l’avancement de la 
manutention.

La formation
Pour devenir chauffeur grutier, le 
certificat d’aptitude à la conduite 
en sécurité est obligatoire (CACES).

Le CACES n’est pas un diplôme, 
c’est un examen qui valide le sa-
voir-faire du candidat.
Pour passer l’examen, il faut être 
âgé d’au moins 21 ans et posséder 
le permis poids lourd.
Vous apprendrez à manœuvrer 
les machines, vous devrez aussi 
assimiler les règles de sécurité 
indispensables dans ce métier et 
les différents paramètres comme le 
poids à prendre en compte avant 
d’effectuer un levage.

Autre formation:
CAP conducteur d’engins

Les qualités

j’aime travailler dehors
j’aime le travail d’équipe
je n’ai pas le vertige
je sais gérer mon stress
j’ai une bonne vue
je suis consciencieux
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L’agent de sécurité assure 
des missions de prévention, de 
surveillance et de protection 
des biens et des personnes, en 
respectant la législation et la 
réglementation en vigeur.

L’agent de sécurité accueille 
et contrôle les accès, il veille et 
assure la sécurité technique du 
port.

Il détecte les anomalies et les 
intrusions, gère les incidents.
Il procède aussi aux actions de 
sauvegarde adaptées : assistance
à personne, premiers gestes de 
secours (si besoin)...

La formation
Différents niveaux d’études sont 
possibles pour exercer ce métier.

Avec un CAP agent de prévention et 
de sécurité, on peut accéder à la 
fonction.

Avec un BAC+3 ou BAC+5 on occupe 
directement un poste d’encadrement.
Viennent s’ajouter des qualifications 
professionnelles (agent de sécurité 
incendie certifié, opérateur certifié en 
télésécurité, conducteur de chien de 
défense certifié...).

A noter : il faut être majeur, avoir un 
casier judiciaire vierge et être en 
possession d’une carte professionnelle
obligatoire. Elle est délivrée par le 
Préfet.

Les qualités

j’aime bouger
je veux être utile aux autres
j’ai le sens de l’accueil
je suis rigoureux
je sais gérer mon stress

L’agent 
de sécurité
Qui suis-je ?
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Le pompier est chargé de la 
prévention, de la protection et 
de la lutte contre les incendies.
Il concourt également à la 
protection et à la lutte contre les 
autres accidents, à l’évaluation 
et à la prévention des risques 
technologiques ou naturels ainsi 
qu’aux secours d’urgence. 

L’action au quotidien c’est  
4 027 900 interventions par an. 
Une intervention toutes les 8 
secondes.
    64 % de secours à personnes
    8 % d’accidents de la circulation
    8 % d’incendie
    4 % protections des biens
    3 % aides à personnes
    2 % risques technologiques
    11 % de divers (inondations, 
    éboulements, faits d’animaux)

En permanence, le sapeur-
pompier se maintient en bonne 
condition physique et mentale 
pour assurer l’ensemble des 
missions qui lui sont dévolues.

La formation
Jeune sapeurs-pompier (JSP)
(Dès 11 ans, avec autorisation pa-
rentale). Recrutement, à la rentrée 
scolaire et formation de 4 ans (en 
général , les mercredis et/ou les 
samedis).

Sapeur-pompier volontaire (SPV)
(De 16 à 60 ans) le recrutement se 
fait sur test d’aptitude et entretiens. 
Formation initiale de sapeur-pompier.

Sapeur-pompier professionnel (SPP)
(Dès  18 ans)

Sapeur de 2ème classe
Accès sans concours réservé aux SPV 
et JSP

Sapeur de 1ère classe
Sur concours, avec brevet des collèges

Lieutenant
Sur concours, avec bac +2

Les qualités

je suis courageux
j’ai une bonne condition 
physique
j’aime travailler en équipe
j’aime aider les gens

Le sapeur 
pompier
Qui suis-je ?
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Pour en savoir 
plus sur le Port de Nice :
www.riviera-ports.com

Si vous souhaitez rencontrer les 
professionnels du Port, vous pouvez 

nous contacter :
contact.rivieraports@cote-azur.cci.fr

Nous tenons à remercier 
toutes celles et ceux 

qui travaillent au quotidien 
pour le Port de Nice 
et qui ont contribué 

à la réalisation 
de ce livret.



L'APPLICATION LE PORT DE NICE, 
DISPONIBLE GRATUITEMENT SUR 
L'APP STORE ET L'ANDROID MARKET


