
 

 

 

 

Placé sous l’autorité de la Directrice de la promotion et de l’attractivité du territoire, votre mission s’articule autour de 4 axes 

majeurs : 

1. Accueillir et  informer les usagers :  

- Accueillir, informer et conseiller les plaisanciers, les professionnels du tourisme fluvial et le grand public sur le fonctionnement du port 

et sur les possibilités offertes par son environnement (services, activités…) ; 

- Assurer le placement des bateaux et piloter la gestion des emplacements ; 

- Assurer la mise à disposition des services du port et accompagner les plaisanciers dans leur utilisation si nécessaire. 

  

2. Organiser l’entretien, la maintenance et la sécurité des installations :  

- Assurer le nettoyage, l’entretien et la maintenance courante des installations ; 

- Assurer la surveillance du port de plaisance aux horaires d’ouverture ; 

- Rappeler les principales règles de sécurité et de protection de l’environnement. 

 

3. Assurer la gestion administrative et financière du port : 

-  Etablir les contrats avec les plaisanciers pour la location des postes d’amarrage et percevoir les recettes pour le compte de 

Valenciennes Métropole ; 

-  Relayer le règlement intérieur auprès des plaisanciers et s’employer à le faire respecter ; 

-  Etablir un rapport annuel sur la gestion et la fréquentation du port. 

 

4. Piloter des actions de promotion et d’animation : 

-  Etre force de proposition pour la promotion et l’animation du port de plaisance ; 

-  Contribuer activement à l’organisation de la fête annuelle du port de plaisance ; 

-  Alimenter, promouvoir et diffuser régulièrement  des informations du port sur Internet (Réseaux sociaux, site internet…) ; 

-  Développer les partenariats et les réseaux du port de plaisance. 

 

 Profil :  

- Autonomie, sens de l’initiative et du reporting ; 

- Qualités relationnelles et sens du contact ; 

- Connaissances avérées du monde de la plaisance et des relations clients ; 

- Capacité à s'exprimer en anglais de façon simple ; 

- Maîtrise des règles de sécurité, geste de premiers secours et prévention incendie ; 

- Brevet de natation 25 mètres, permis bateau et habilitation électrique souhaités. 

 

Conditions d’emploi : 

- Contrat de droit privé, temps de travail annualisé (saisons basse et haute), rémunération basée sur la Convention Collective nationale 

des personnels des ports de plaisance. Travail le week-end. 

Un Responsable de port de plaisance (H/F)  

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser  par courrier à Monsieur le Président avant le 12 avril 2017– 2 place 

de l’Hôpital Général - CS 60.227 - 59.305 VALENCIENNES Cedex ou par courriel : recrutement@valenciennes-metropole.fr.  
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 Pour toute information  - 03.27.096.230. 

 Site Internet - http://www.valenciennes-metropole.fr 

VALENCIENNES MÉTROPOLE  Communauté d’Agglomération,  

35 communes, 192 000 habitants recrute :  

Valescaut, le port de plaisance de Valenciennes Métropole a été inauguré en mai 2015. Géré sous forme de régie autonome, il compte 

une soixantaine d’anneaux et est doté d’un système de badge permettant l’accès 24h/24 aux services du port : eau, électricité, sanitaires, 

laverie, station de pompage. Avec environ 130 passages et 21 bateaux à l’année en 2016, Valescaut est déjà un des ports fluviaux les 

plus fréquentés de la région. 

http://www.valenciennes-metropole.fr/

