
SERVICE : PORT DE PLAISANCE  Fiche de poste  
Intitulé du métier Directeur/trice du port de plaisance  

 

Filière Technique ou administrative   

Catégorie A ou B   

Grades de recrutement        
minimum : technicien ou rédacteur 
maximum : ingénieur principal ou attaché principal 

  

Rattachement hiérarchique DGS / DGA   

Définition de la fonction Directeur/trice de Port  

Missions 
et 

Activités principales 

Gestion administrative et financière 
- préparation et suivi du budget  - contrôle de l’exécution des lignes budgétaires en lien avec l’activité 
portuaire – investissement et fonctionnement 
- suivi des commandes, devis, contrats de postes d’amarrage, terre-plein technique, escales  
- gestion de la liste d'attente, optimisation et gestion des places de port 
- veille juridique en matière de règlements de police  
- préparation des conseils portuaires et autres réunions  
- litige et médiation clients 
- suivi de la régie - gestion des comptes de dépôt de fonds au Trésor en lien avec le régisseur titulaire 
- gestion site internet 
- gestion du logiciel de gestion portuaire (plans graphiques, prestations, planning technique…) 
- escales : suivi et gestion des procédés d’amélioration (Passeport escales, Transeurope Marinas…) 
- gestion des prélèvements automatiques -suivi de la régie - gestion du compte DFT (en lien avec 
responsable administrative) 
 

Gestion des associations et évènements nautiques 
- reporting élus + direction des demandes des associations 
- conseil aux arbitrages sur les demandes des associations 
- constitution des contrats et autorisations de postes d’amarrage 
- interlocuteur des associations 
- gestion du plan d’eau  
 

Gestion technique 
- modification et suivi du plan pluriannuel d'investissements 
- gestion et visite des ouvrages portuaires (métalliques + béton), diagnostic des dégradations 
- manipulation ponctuelle de l’écluse et de la Passerelle Jean Marin 
 

Ressources humaines 
- recrutement et formation des saisonniers, gestion des stagiaires et autres demandes 
- management de l’équipe portuaire : élaboration du planning et gestion des équipes au quotidien 
(congés, demandes diverses…) 
 

Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service public 

 

Relations fonctionnelles 

 
Usagers du Port 
Elus et  Direction Générale des Services  
Services de la Collectivité, notamment techniques (travaux en régie), Police Municipale, Trésorerie… 
Directeur technique du Port (travaux entretiens portuaire / travaux régie) 
Associations, autorités, et autres organismes (Ports de Plaisance, entreprises, organismes de formation…) 
 

 

Contraintes du poste 
- travail le week-end et jours fériés possibles, pas de prise de congés entre juillet et août 
- horaires irréguliers avec pics d'activité en fonction des obligations du Service Public 

Compétences requises 
Connaissances et 

expériences 
 
 
 
 

Qualité 
comportementales 

professionnelles 

- maîtrise du pack office et outils de communication (Internet…), logiciel Alizee, régisseur suppléant 
- intérêt pour le domaine maritime en général, langage marin, connaissance des bateaux, régates 
- réglementation portuaire en vigueur et règlement particulier de police et d'exploitation 
- connaissances des principes de comptabilité publique (Nomenclature M4) 
- connaissance du fonctionnement de la liste d'attente 
- connaissance impérative de l'anglais (si possible une autre langue) 
- certificat Restreint de Radiotéléphonie (CRR), permis côtier 

 
Autonomie dans l'organisation du travail, communication inter et intra service,  force de proposition, 
esprit de synthèse, diplomatie et contrôle de soi, disponibilité 

 

 

                               Appel à candidature jusqu’au :   26 janvier 2020  
                                                       Prise de poste le :   1er

 mars 2020  
                                         Fiche de poste établie le :   14 décembre 2018  

 


