La CCI Hauts-deFrance recrute un

Agent technique portuaire
(H/F)

La CCI Littoral Hauts de France exploite les ports de plaisance de Calais et du Tréport. Le port de plaisance de Calais a
bénéficié ces dernières années des travaux de modernisation et d’extension de l’infrastructure. La définition et la mise en
œuvre d’un plan de développement des activités du port nécessite le renforcement de l’équipe de la Marina.
VOS MISSIONS
Vous êtes basé au port de plaisance de Calais et placé sous la responsabilité de la Directrice
d’exploitation du port de plaisance de Calais. Vos missions principales sont les suivantes :
Accueillir et informer les clients à l’année et les visiteurs




Accueillir, informer et conseiller les plaisanciers sur le fonctionnement du
port et sur les possibilités offertes par son environnement (services,
activités …).
Etablir les contrats avec les plaisanciers pour la location des postes
d’amarrage, suivre les services et percevoir les recettes.
Etablir la facturation et assurer le suivi des règlements.

Assurer la gestion opérationnelle quotidienne du port








Assurer le placement des bateaux et piloter la gestion dynamique des
emplacements, assurer le nettoyage du plan d’eau.
Suivre et optimiser la gestion et le tri des déchets.
Suivre et optimiser la gestion des fluides (eau, électricité).
Suivre et coordonner l’entretien / maintenance du site avec nos
partenaires.
Mettre en place des plans de prévention des risques sur le site
Etablir un rapport mensuel sur la gestion et la fréquentation du port.
Coordonner le travail de l’équipe de saisonniers.

Appuyer les actions de promotion, de communication et d’animation




Etre force de proposition pour la promotion, la communication et
l’animation du port de plaisance, assurer un appui logistique aux
événements.
Alimenter, promouvoir et diffuser régulièrement des informations
du port sur internet (réseaux sociaux, sites internet…).
Développer les partenariats et les réseaux du port de plaisance.

Poste à pourvoir pour le 02/03/2020
CDI
Poste basé à Calais
Candidature avant le 18/02/2020

VOTRE PROFIL / VOS POINTS FORTS







Autonomie, dynamisme, sens de l’initiative et du service.
Rigueur et organisation.
Connaissances avérées du monde de la plaisance et des relations
clients.
Maîtrise de l’anglais.
Brevet de natation 25 mètres, habilitations électriques et SST.
Permis bateau souhaité.

Formation possible pour accompagner à monter en compétences.
Contrat de droit privé. Convention applicable : convention collective nationale des
personnels des ports de plaisance.
Horaires décalés avec amplitude variable en fonction des obligations de service et
travail le week-end, jours fériés et période estivale.
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Responsable ressources humaines
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