
un Directeur (h/f) 

Recruteur : SEM DE GESTION DU PORT DE FREJUS  Localisation : VAR

 

 Description : Directeur de la SEM de gestion du Port de Fréjus (Directeur du Port et 

de la Société). 

 

Descriptif du poste et missions :  Direction de la société. 

 

Placé sous la responsabilité du Président Directeur Général, le (la) Directeur (trice) 

contribue, en lien avec le Conseil d'Administration, à la définition des orientations 

stratégiques et opérationnelles de la SEM avec la préoccupation de sans cesse 

renforcer la qualité du service rendu aux plaisanciers et professionnels du nautisme. 

Le (la) Directeur (trice) coordonne, anime et gère ainsi l'ensemble des ressources et 

des moyens dont notamment une équipe de 20 collaborateurs répartis en deux grandes 

missions: l'accueil et la gestion administrative d'une part, l'exploitation technique des 

infrastructures et des bassins d'autre part. 

Le (la) Directeur (trice) doit ainsi : 

- Assister et conseiller le PDG pour la définition des orientations stratégiques du Port 

et l'évaluation des risques (techniques, économique, juridique...) afin d'élaborer des 

scénarios prospectifs d'évolution. 

- Mettre en oeuvre les orientations des politiques définies par le CA et le PDG en lien 

avec l'ensemble des parties prenantes. 

- Superviser la prospective commerciale, la relation client et réaliser les transferts des 

garanties d’usage, les contrats de location, 

- Piloter le développement de la qualité environnementale du Port, maintien de la 

Norme Afnor Ports Propres et du Label Pavillon Bleu des Ports. 

- Définir la stratégie financière et économique et être garant de la gestion des 

ressources (financières, humaines et matérielles) et de l'organisation des services du 

Port. (Connaissances en droit portuaire, droit social, droit des sociétés, droit fiscal.) 

- Réaliser des analyses financières rétrospectives et prospectives ainsi que superviser 

en lien avec le personnel d'encadrement, le suivi des impayés, la paye, les barèmes, le 

budget, les amortissements, le bilan et les comptes afférents à l'exercice, les rapports 

annuels remis à l'autorité de tutelle. 

- Piloter en tant que représentant de la maîtrise d'ouvrage, l'ensemble des opérations de 

remise en état des infrastructures.  

- Assurer le suivi et le respect du cahier des charges relatif à l’affermage du Port en 

liaison avec la collectivité. 

Description du candidat :  

Profil du candidat 

De formation de niveau supérieur (bac+5), vous justifiez d'une expérience professionnelle 

avérée, acquise dans les domaines des Ports de Plaisance, de la direction d’entreprise et la 

conduite de projets de réhabilitation, le tout en interaction avec un environnement à la fois 

privé et public évolutif.  

Connaissances requises, 



en droit portuaire, social, commercial, fiscal et droit des sociétés : transfert et gestion des 

contrats longue durée et contrat de location, suivi des contentieux, procédures de 

recouvrement d’impayés, passation de contrat de fourniture de biens et services; 

en gestion des ressources humaines : recrutement, formation professionnelle, licenciement,…; 

en comptabilité : bilan, prévisionnels, tarifs, …  

en assurances : gestions des contrats, des sinistres,  

en fiscalité: CFE, IS, Taxe Foncière, … 

 

Vous êtes reconnu(e) pour votre autonomie, vos capacités d'organisation, d'animation et de 

motivation d'équipes pluridisciplinaires et une grande disponibilité.  

Votre sens de la délégation et du pilotage de l'activité vous amènent à vous mobiliser sur les 

objectifs stratégiques du Port, à suivre les résultats obtenus et reporter régulièrement aux 

instances décisionnelles. 

De tempérament rigoureux, organisé vous savez développer des relations de confiance et 

interagir avec un réseau diversifié d'interlocuteurs externes (élus locaux, collectivités 

territoriales, services de l'Etat, secteur associatif, prestataires, etc.) et interne (amodiataires et 

associations les représentant).  

 Description du recruteur :  

 

La SEM de gestion du Port de Fréjus gère et exploite les 800 places du Port de Fréjus 

dans le cadre d’un contrat d’affermage. 

  

La Convention Collective Nationales des Ports de Plaisance est applicable 

 

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE 

 
CV et lettre de motivation adressée par courrier à M. le PRESIDENT de la SEM de Gestion 

de PORT-FREJUS 

Capitainerie 55 passage des Caryatides, CS 80084,  83600 FREJUS CEDEX 

 

Contact : Mr RIVORY - Courriel : bernard.rivory@portfrejus.fr  

 

Date limite de réponse: 30 MARS 2017 
 

mailto:bernard.rivory@portfrejus.fr

