
 

 

 
 

 

Appel à candidature 
pour un poste d’assistant technique logistique et marin 

 
 

Date de la MAJ : 21/09/2021 
 
 

Contexte 
 
Créé le 18 avril 2012, le Parc national des Calanques est le premier parc national urbain en Europe, à la fois 
terrestre et marin. Il est au cœur de la nouvelle métropole Aix-Marseille Provence (1,8 millions d’habitants), 
ouverte sur la Méditerranée. 
 
Le Parc national des Calanques s’étend sur les communes de Marseille, Cassis, La Ciotat et La Penne sur 
Huveaune. Il se compose d’un cœur terrestre de 85 km² et d’un cœur marin de 435 km², ainsi que d’une aire 
d’adhésion de 26 km² et d’une aire marine adjacente de 980 km². 
 
C’est le plus vaste parc national marin en France, se développant jusqu’à 12 miles au large, incluant non 
seulement des écosystèmes côtiers, mais aussi des canyons profonds, parmi les plus riches de Méditerranée 
occidentale. 
 

Afin de mettre en œuvre l’ensemble des missions de connaissance, de protection, de gestion des patrimoines 
terrestres, marins et périurbain ainsi que d’animation des acteurs et d’éducation des publics du territoire 
protégé, l’établissement public du Parc national des Calanques a également été créé en 2012. Il dispose 
d’une cinquantaine de personnels permanents dont la moitié sur le terrain et l’autre au siège de 
l’établissement ainsi que d’une cinquantaine de personnels saisonniers pour la période estivale. Il dispose de 
locaux administratifs et techniques, de moyens matériels divers (véhicules, navires, petits ateliers, outillages 
variés, équipements de sécurité, etc) répartis sur Marseille et La Ciotat  
 
Le (la) titulaire du poste assurera une mission d’assistant technique logistique et marin auprès de l’ensemble 
des équipes et sur l’ensemble des moyens matériels, avec une priorité donnée au terrain, en lien étroit avec le 
logisticien du Parc national.   
 

 

Profil recherché  
Poste de catégorie C, ouvert préférentiellement aux agents titulaires de la fonction publique de l’Etat ou 
territoriale, par voie de mutation ou de détachement ou à des personnels contractuels 

 

 

Rattachement hiérarchique 

Délégué à l’action territoriale, chargé de la coordination et de l’animation de l’ensemble des équipes ainsi que 
de la gestion des moyens techniques de terrain du Parc national, en lien fonctionnel étroit avec logisticien de 
l’établissement, au sein de la délégation à l’action territoriale du Parc national. 

 
 

Missions 

Le titulaire du poste est chargé de participer au suivi et à l’entretien courant de l’ensemble des 
embarcations, véhicules, locaux et matériels de l’établissement. Il aura, à ce titre, un rôle technique de mise 
en œuvre directe des actions visant à faciliter et optimiser la logistique et l’intervention des personnels au 
quotidien. Il assurera un rôle d’assistant technique marin pour faciliter la connaissance et la mise en œuvre 
des actions en mer des personnels de terrain. 
 
 



 

Activités principales  

 

L’assistant technique logistique et marin intervient, en lien fonctionnel avec le logisticien du Parc 
national, sur l’ensemble du territoire terrestre et marin du Parc national, pour la réalisation des 
missions suivantes : 
   
1 – missions d’assistant technique logistique 
• Assure les petites réparations et l’entretien courant sur les locaux, embarcations, véhicules, matériels et 
outillages terrestres et marins ainsi que les interventions d’urgence en cas de nécessité et de disponibilité 
• Participe à l’élaboration de l’inventaire des équipements de l’établissement (locaux, mobiliers, 
embarcations, véhicules, matériels, habillement, outillages et consommables terrestres, marins et sous-
marins), au siège et dans les unités territoriales, 
• Assure la mise en oeuvre des contrôles périodiques obligatoires ou nécessaires 
• Assure la gestion et la tenue des ateliers et locaux de stockage du Parc national ainsi que le planning et 
les conditions de leur utilisation 
• Assure la gestion et l’entretien des outillages et équipements collectifs à l’exception des matériels de 
plongée et d’intervention de la CIME 
• Met en œuvre les règles environnementales et de sécurité dans les locaux et sur le terrain 
• Assure la distribution des Equipements de Protection Individuelle et de secours, de l’habillement, des 
dotations collectives et individuelles des personnels du Parc, des moyens matériels nécessaires aux 
différents types d’activité. 
• Identifie et transmet au logisticien les besoins d’achats pour les actions d’entretien et d’amélioration des 
embarcations, véhicules, matériels et outillages 
• Participe à la gestion des plannings des embarcations, véhicules et matériels mutualisés, notamment en 
fonction des conditions météorologiques pour les moyens nautiques 
• Assure l’utilisation et la distribution des consommables et veille à leur réapprovisionnement en lien avec le 
logisticien 
• Assure la réception technique des commandes 
• Participe à l’organisation du stockage des matériels et fournitures et la gestion des locaux techniques de 
l’établissement 
• Participe à l’information et/ou la formation des personnels à l’utilisation des embarcations, véhicules, 
matériels et outillages 
• Met en œuvre directement les réparations d’urgence ou courantes réalisées au sein de l’établissement 
• Il transfère les moyens nautiques, véhicules et matériels auprès des prestataires en lien avec le logisticien 
et avec l’aide, le cas échéant, des personnels de terrain 
• Veille au respect des embarcations, véhicules et matériels et de leurs règles d’utilisation par les 
personnels, 
• Participe au recensement, le suivi et la gestion des déchets de l’établissement en conformité avec les 
règlementations en vigueur 
• Participe à l'analyse des besoins en achat et en entretien des embarcations, véhicules, matériels, 
habillement et outillages terrestres et marins 
• Peut être amené à participer à d’autres missions de terrain de l’établissement 
 
2 – mission d’assistant technique marin 
• Pilotage d’embarcations nautiques dans le cadre des diverses missions menées par les personnels de 
terrain, y compris les week-ends et jours fériés 
• Partage des connaissances et expériences dans la pêche professionnelle en Méditerranée, aux techniques 
de pêche aux petits métiers ainsi qu’autres autres usages et usagers de la mer 
• Partage de la connaissance du territoire et des enjeux liés aux patrimoines marins et terrestres 
• Formation des personnels à la navigation, au matelotage, à la sécurisation des personnels embarqués et des 
moyens nautiques 
 

 
Compétences techniques et organisationnelles 
 

 Le titulaire devra avoir en priorité des compétences et une forte expérience en matière de 
navigation maritime, d’entretien et de gestion d’embarcations motorisées et de matériels marins  

 Connaissance de l’entretien des locaux, embarcations, véhicules, matériels et outillages, 

 Connaissances minimales en informatique (messagerie, document, tableur, outils métier) 

 Autonomie, réactivité et esprit d'initiative 

 Grande rigueur professionnelle et organisationnelle. 



 

 Permis B, B96 et hauturier obligatoires 

 Connaissance éventuelle de la gestion des milieux naturels terrestres et marins ainsi que de leurs 
activités 
 

 

Compétences relationnelles 

 Aptitude au travail en équipe 

 Qualités relationnelles 

 Discrétion professionnelle 

 Rigueur d’exécution 
 
 

Localisation : Marseille 
 
 

Territoire d’intervention  
 Ensemble du territoire du Parc National des Calanques 

 Sites, bureaux et locaux du Parc : 
- siège du Parc national des Calanques, à Marseille 13008 – 141 avenue du Prado. 
- locaux des unités territoriales SLOA et IVN, à Marseille 13009 – Impasse Paradou. 
- locaux de l’unité territoriale SLEHM à La Ciotat 13600 – 22 rue Gueymard. 
- bases nautiques à Marseille et à La Ciotat 

Et plus globalement déplacements sur les départements des Bouches du Rhône et du Var 
 
 

Date de prise de poste souhaitée : 1er novembre 2021 
 

Modalités de dépôt des candidatures 
Adresser au plus tôt une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae détaillé à : 
 
Monsieur le Directeur du Parc national des Calanques  
Bât. A4 - Impasse Paradou 
13009 Marseille 
 
ou par courriel avec accusé de réception à l’adresse suivante : contact@calanques-parcnational.fr 
 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le 04 20 10 50 00. 
 
La date limite de réception des candidatures est fixée au 10 octobre 2021. 
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