Date de création : 22/02/2017
PUBLICITE D’OFFRE D’EMPLOI
« MARIN POLYVALENT»
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Caen Normandie est gestionnaire de plusieurs
équipements portuaires de plaisance sur le littoral du Calvados. Afin d’assurer le service pour la
saison estivale au port de plaisance de Dives-Cabourg-Houlgate, elle recherche, pour intégrer sa
Direction des équipements portuaires, un(e) marin polyvalent, sous contrat à durée déterminée de
2 mois à temps complet, à pourvoir pour le 29 juin 2017 jusqu’au 31 août 2017.
Placé(e) sous l’autorité du Responsable exploitation du port de plaisance de Dives-Cabourg-Houlgate,
vous aurez notamment en charge les missions suivantes :


Assurer le service de navette aux mouillages dans l’estuaire de la Dives en qualité de matelotpatron



Assurer les prestations touristiques (promenades commentées dans l’estuaire de la Dives,
initiation à la pêche en mer) en qualité de matelot-patron



Gestion du terre-plein (attribution des places en hivernage / port à sec / stockage, relations
avec les entreprises occupantes)



Entretien des espaces à terre (bâtiments, espaces verts, cale de mise à l’eau), des moyens
nautiques (2 vedettes aluminium de 7 mètres de long équipées de moteurs hors-bord de 70 et
75 CV), et des mouillages dans la rivière de la Dives



Encaissement des recettes



Accueil et service à la clientèle



Participation au bon déroulement des manifestations nautiques

Qualités et compétences requises :






Polyvalence et capacité d’adaptation
Aptitude au travail en équipe
Aisance relationnelle
Sens du service à la clientèle
Dynamisme et motivation

Profil :






Capitaine 200 UMS 250 KW, idéalement validé
Permis B obligatoire
Maîtrise de l’anglais courant et maritime souhaitée
Maîtrise des outils informatiques (bureautique et logiciels métiers)
Expérience dans le domaine de la plaisance et du tourisme

Statut :



Rémunération : 1 631 € brut/mois (agent portuaire 1er échelon - indice 169 de la convention
collective "Ports de plaisance") + chèques-déjeuner + primes éventuelles
Couverture sociale : ENIM 3ème catégorie (matelot-patron), CMAC, prévoyance décès –
invalidité

Port de rattachement : port de plaisance de Dives-Cabourg-Houlgate
Renseignements : Christophe Loyer, responsable exploitation, au 02 31 24 48 00
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser jusqu’au 14 avril 2017 :
Chambre de Commerce et d’Industrie de Caen Normandie
Direction des Equipements Portuaires
Bassin d’Hérouville
14200 Hérouville-Saint-Clair

