
La société Marinov, filiale de Suez Environnement, spécialisée dans la gestion, l’exploitation et l’animation des ports de 
plaisance recherche, pour les ports d’Asnières sur Seine et de Villeneuve la Garenne, un : 
 

AGENT PORTUAIRE H/F 
 
Sous l’autorité du maître de port, Il/Elle aura pour principales missions : 
 
Relation clientèle :  

 L’accueil des plaisanciers et des usagers du port, notamment professionnels 

 La gestion et optimisation des emplacements clients et visiteurs 

 La communication des informations utiles aux clients (règlement intérieur du port, informations touristiques, …) 
 
Techniques :  

 Le nettoyage, entretien et maintenance des installations (pontons, bornes eau-électricité, sanitaires, abords et 
espaces verts,…), en contrôlant les dispositifs de sécurité et en veillant au maintien des règles de protection de 
l’environnement. 

 La surveillance et bonne tenue du plan d’eau, incluant le suivi des présences et mouvements des navires 

 Le suivi et contrôle des prestataires extérieurs (travaux, entretien…) 
 
Administratives :  

 La facturation, l’encaissement et le recouvrement des prestations fournies aux clients 

 Les divers suivis administratifs (courriers, gestion des contrats clients, …) 

 La tenue de journal d’exploitation 

 Le reporting régulier à votre hiérarchie 
 

Doté d’un très bon relationnel, vous êtes reconnu tant en interne (coopération fonctionnelle) qu’en externe (relations avec 
les clients, les associations de plaisanciers). A l’aise avec les outils informatiques (pack office, logiciel de gestion), votre 
rigueur, autonomie, dynamisme sont autant d’atouts pour réussir dans ce poste. Enfin la pratique de l’anglais est un réel 
atout pour recevoir une clientèle étrangère occasionnelle 
 
La connaissance du monde de la plaisance et des activités portuaires est vivement souhaitée. La possession du permis B est 
requise et celle du permis bateau eau intérieure serait un plus.  
 
Ce poste est en contrat à durée indéterminée et à pourvoir à compter du 1er juillet 2016. L’activité portuaire nécessite de 
travailler des week-ends et des jours fériés. 
 
 
Vous pensez avoir le profil et vous êtes motivé pour vivre cette expérience? Adressez votre dossier de candidature (CV + 
LM) par email à contact.recrutement@marinov.fr  
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