
LA REGIE DES PORTS DE PLAISANCE PUBLICS DE DUNKERQUE NEPTUNE  
Régie à personnalité morale et à autonomie financière créée par la Communauté Urbaine de 
Dunkerque pour la gestion de l’activité plaisance. 
 
RECRUTE un(e) Maître de Port (H/F) – Contrat à durée déterminée de 12 Mois 
 
 
MISSIONS 
 
En relation étroite avec la Directrice de la Régie des Ports de Plaisance Publics de Dunkerque, vous 
assurez la qualité de service et d’entretien des ports de plaisance (3 ports : Bassin du Commerce/ 
quai des Hollandais, Bassin de la Marine et Port du Grand Large) par la gestion dynamique et 
rigoureuse du plan d’eau, des espaces à terre et des bâtiments.  
Manager de terrain et de proximité, vous organisez les missions d’accueil, de manutention, 
d’entretien préventif et curatif et fédérez l’implication de votre équipe (8 personnes) par votre 
exemplarité, vos qualités d’écoute et de communication. Vous pilotez nos engins de manutention et 
les navires de servitude. Garant de la bonne gestion des emplacements et de la relation clients, 
gestionnaire et référent, vous assurez également les relations avec nos prestataires de maintenance. 
Vous veillez au respect des contraintes réglementaires de sécurité, hygiène et environnement. 
 
 
ATTRIBUTIONS 
 
Relationnelle, managériale et technique, cette responsabilité s’adresse à un profil doté d’une 
expérience réussie de maître ou de responsable de port. Par vos qualités relationnelles et 
d’animation, votre force d’initiative et de conviction, mais aussi vos qualités d’anticipation et 
d’organisation, vous saurez apporter à nos infrastructures une gestion soignée, exigeante et tournée 
vers la satisfaction de nos clients. Ouverture, sens de l’équipe, humilité et enthousiasme sont 
d’autres qualités qui vous permettront de partager la réussite de notre mission au service de tous les 
acteurs du port.  
 
 
CONDITIONS D’EXERCICE :  

- Horaires éventuellement irréguliers ou décalés avec amplitude variable en fonction des 
obligations de service, 

- Travail de nuit, week end et jours fériés possibles, 
- Brevet de natation 25 mètres obligatoire, 
- Habilitations techniques particulières : CACES et permis, habilitations électriques, carte mer 

et C.R.R. 
- Impérativement savoir parler anglais, optionnellement parler allemand et néerlandais. 

Moyens techniques : équipements liés à l’exploitation du port (VHF, canot, outillage, informatique, 
…) 
 
Candidature (lettre de motivation manuscrite et CV détaillé) à transmettre à l’adresse suivante : 235 
quai des Hollandais – 59140 DUNKERQUE. 
 
Date limite de réception des candidatures : 17 Février 2017 
Poste à pourvoir au plus tard le 1er avril 2017. 
 
Rémunération : 2558 €/brut/mois X 13  
Statut sous Convention collective nationale des ports de plaisance – personnel de droit privé. 


