
     

 

Situé sur la Mer du Nord, à seulement 1h30 de navigation de la route maritime la plus 
fréquentée du monde (600 navires par jour), le Port de Dunkerque dispose d'une excellente 
accessibilité nautique et d'une réserve d'espace importante. 

3ème port français, le Port de Dunkerque est réputé comme port de grands vracs destinés à 
ses nombreuses implantations industrielles. Il s’illustre également sur  d’autres segments tels 
le roulier transmanche sur la Grande-Bretagne, les conteneurs, les fruits… 

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons aujourd’hui notre :  

 

Directeur des finances et des achats 

(H/F) 

Rattaché(e) au Président du Directoire, à la tête d’une direction composée de quatre 

départements et du contrôle de gestion, vous aurez pour missions principales de définir la 

politique d’achat et des marchés et les orientations financières et budgétaires en lien avec la 

stratégie du Port. 

Pour cela, vous participez à la définition des orientations financières et à leur mise en œuvre 
en relation avec le comité d’audit et le conseil de surveillance. Vous suivez la politique de 
l’établissement en matière de gestion financière et budgétaire et contrôlez l’exécution du 
budget. 
Garant de la fiabilité du reporting, vous recherchez les  concours financiers bancaires les 
plus adaptés et pilotez le contrôle de gestion. 
Par ailleurs, vous définissez la politique d’achat et des marchés publics en cohérence avec 
la stratégie globale de l’établissement et en assurez le suivi. Vous êtes également en charge 
de la performance des achats au sein de l’établissement et mettez en place les indicateurs 
pertinents. 
 
Enfin, vous pilotez les activités liées aux moyens généraux (accueil, parc autos, courriers, 
archives, …) 
Afin de réaliser l’ensemble de vos missions, vous vous appuyez sur une équipe de 36 
collaborateurs. 

  

Le profil 

Diplômé de l’enseignement supérieur (technique, administratif, école de commerce) vous 

disposez d’au moins 5 à 10 années d’expérience.  

Vous êtes un spécialiste des achats publics et disposez de bonnes connaissances en 

finances et en gestion du domaine public. 

Disposant d’une vision transversale d’un établissement public, vous proposez une grande 

capacité de travail. Souple et dynamique, vous saurez créer un réseau d’acteurs avec les 

autres ports français. 

Vous souhaitez vous investir auprès d’un Port en plein essor ? Rejoignez-nous ! 
 

Merci de postuler via notre site internet www.mercuriurval.fr 
Charles POUVREAU 

Directeur  
Réf. FR-02142 

http://www.mercuriurval.fr/

