OFFICIER DE PORT

A

Sécurité-Surveillance

Dans toute la France

Quel Ministère ?
Ecologie, développement durable / Affaires Maritimes

Quel diplôme requis ?
Titre ou brevet d'officier de la marine marchande ou nationale + 6 ans
de navigation

Quelles épreuves au concours ?

Que fait-il ?
Il exerce son activité à l'intérieur des limites administratives du
port.
Son rôle est primordial dans l’exercice des différentes polices
spéciales intervenant sur le port ; il dispose en outre d’un
pouvoir d’injonction et d’un pouvoir d’action. Il constate les
infractions et les sanctionne par procès-verbal.
Ses fonctions sont nombreuses. Entre autres, il s'occupe du
placement des navires, du contrôle de la cargaison des navires,
de l'assistance aux navires en danger ou en détresse, de la
diffusion de divers renseignements concernant l'activité
portuaire, de la liaison avec les ports étrangers pour la
coordination des actions…

Salaire brut en début de carrière : 2901 € hors primes.
A titre d'information : 1 à 3 chaque année. 2 en 2019.

@ Epreuves écrites d'admissibilité
1) Analyse de cas à partir d'un dossier documentaire pouvant comporter
des graphiques, des données chiffrées ainsi que des éléments de
législation (problématiques liées au navire, à la sûreté et à la sécurité du
navire, au port, à la sûreté et à la sécurité du port, au droit public et
privé, au droit maritime et portuaire)
2) Version et thème faisant appel à des connaissances en anglais courant
mais sur des sujets à caractère maritime
@ Epreuves orales d'admission
1) Conversation avec le jury fondé sur la reconnaissance des acquis de
l'expérience professionnelle du candidat, destinée a apprécier son
expérience professionnelle, ses connaissances administratives
éventuelles, sa personnalité, ses motivations et son aptitude à exercer le
poste proposé
2) Conversation en anglais utilisant le vocabulaire normalisé de
l'organisation maritime internationale et portant sur divers sujets en lien
notamment avec le domaine portuaire et maritime

Quelles dates ?
Date limite de retrait du11 janvier au 12 février 2021
Date limite de dépôt 12 février 2021
Date des épreuves

9 mars 2021 (écrit)
du 31 mai au 4 juin 2021 (oral)

Où s'inscrire ?
Internet : www.concours.developpement-durable.gouv.fr
rubrique "inscription" puis sélectionner son concours puis
"s'inscrire en ligne"
Ministère de la transition écologique et solidaire
SG / DRH / SDPCT/RM1
Concours externe d'officiers de port
Grande Arche
92055 LA DEFENSE Cedex

Comment se préparer ?
¤ Internet
www.concours.developpement-durable.gouv.fr rubrique "se préparer
aux concours", "officier de port - officier de port adjoint" : annales
www.concours.developpement-durable.gouv.fr rubrique "inscriptions"
puis "présentation générale et notice explicative" : programme

MIP (Mission d'Information Professionnelle) de Louhans, 03 85 76 08 25 (www.mip-louhans.asso.fr)
Création soutenue par le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté

B

OFFICIER DE PORT ADJOINT
(lieutenant de port)

Sécurité-Surveillance

dans toute la France

Quel Ministère ?
Ecologie, développement durable / Affaires Maritimes

Quel diplôme requis ?
Diplôme maritime de niveau 3 (BAC +2) minimum + 3 ans de navigation

Quelles épreuves au concours ?

Que fait-il ?
Les officiers de port adjoints secondent les officiers de port et
parfois les suppléent.
Ils exercent des attributions de type sécurité, sûreté et
exploitation des ports (gestion des entrées sorties des navires,
surveillance et coordination des toutes les opérations
portuaires, prévention des accidents..)
Il a également des activités plus conventionnelles comme
l'information des usagers, liaison avec les ports étrangers,
réglementation portuaire, recueil des statistiques trafic, lutte
contre la pollution des eaux...

@ Epreuves écrites d'admissibilité
1) Analyse de cas à partir d'un dossier documentaire pouvant comporter
des graphiques, des données chiffrées ainsi que des éléments de
législation (problématiques liées au navire, à la sûreté et à la sécurité du
navire, au port, à la sûreté et à la sécurité du port, au droit public et
privé, au droit maritime et portuaire)
2) Version et thème faisant appel à des connaissances en anglais courant
mais sur des sujets à caractère maritime

A titre d'information : 6 postes en 2020.
@ Epreuves orales d'admission
1) Conversation avec le jury fondé sur la reconnaissance des acquis de
l'expérience professionnelle du candidat et son aptitude à exercer le
poste proposé, visant à apprécier les connaissances administratives
éventuelles du candidat, sa personnalité, ses motivations et son aptitude
à exercer ses nouvelles fonctions

Quelles dates ?

2) Conversation en anglais utilisant le vocabulaire normalisé de
l'organisation maritime internationale et portant sur divers sujets en lien
notamment avec le domaine portuaire et maritime

Date limite de retrait 11 janvier au 12 février 2021
Date limite de dépôt 12 février 2021
Date des épreuves

10 mars 2021 (écrit)
du 31 mai au 4 juin 2021 (oral)

Où s'inscrire ?
Internet : www.concours.developpement-durable.gouv.fr
rubrique "inscription" puis sélectionner son concours puis
"s'inscrire en ligne"
L'inscription en ligne doit être privilégiée
Ministère de la transition écologique et solidaire
SG / DRH / Service du développement professionnel et des
conditions de travail
Sous-direction du recrutement et de la mobilité
Bureau des recrutements par concours - RM1
Concours externe officier de port adjoint 2018
92055 LA DEFENSE Cedex

Comment se préparer ?
¤ Internet
www.concours.developpement-durable.gouv.fr rubrique "se préparer
aux concours", "officier de port - officier de port adjoint" : annales
www.concours.developpement-durable.gouv.fr rubrique "inscriptions"
puis "présentation générale et notice explicative" : programme

MIP (Mission d'Information Professionnelle) de Louhans, 03 85 76 08 25 (www.mip-louhans.asso.fr)
Création soutenue par le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté

