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CLASSIFICATION : Cadre – Niveau 7C
(Convention collective des Ports de Plaisance)

TYPE DE CONTRAT : CDI

LIEU DE TRAVAIL : Port VAUBAN – 06600 Antibes

POSTE A POURVOIR : dès que possible

Formation supérieure

Expérience significative en milieu portuaire

Expérience dans l’accueil client ++

Connaissance des logiciels de gestion portuaire

Gestion opérationnelle d’une unité

Anglais courant

Italien professionnel

Le PORT VAUBAN est le plus important port de plaisance en tonnage de la Méditerranée. D’une superficie de 46
Hectares dont 32 Hectares de plan d’eau, il peut accueillir 1650 bateaux de plaisance de 4,50 mètres à 170 mètres
de longueur et fonctionne toute l’année 24h/24h.
Dans la cadre d’un prochain départ à la retraite, et afin d’assurer une période de passation avec le Commandant en
place, nous recherchons son/sa remplaçant(e) :

Pour postuler :
drh-recrutement@cote-azur.cci.fr

Maître de port principal H/F

ACTIVITES  PRINCIPALES PROFIL

APTITUDES

Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur d’exploitation, votre mission
est de coordonner des équipes pluridisciplinaires (30 agents, jusqu’à 40 en
saison) affectées à la gestion du plan d’eau, l’accueil sur le plan d’eau et les
quais, et la gestion des accès aux quais. Vos activités seront les suivantes:

 Encadrer et coordonner l’équipe des Maîtres de Port Adjoints
et des agents portuaires : préparer les plannings de travail en
fonction de l’activité et de la saisonnalité, valoriser et développer
leur professionnalisme.

 Piloter la gestion du plan d’eau :
• planifier les ressources techniques et humaines, mettre en place

des outils spécifiques d’aide à la gestion,
• Garantir la rentabilité du plan d’eau, des linéaires de pontons et

des quais, et des services affectés aux plaisanciers. Adapter en
permanence le plan de mouillage : placement et amarrage des
bateaux,

• Garantir la qualité de la tenue des registres officiels,
• Piloter la mise en place et l’évolution de procédures, indicateurs,

statistiques, enquêtes de satisfaction et actions d’amélioration,

 Veiller à la qualité de l’accueil et de la relation clients :
plaisanciers, clubs, équipages, partenaires, Etat, .. via une gestion
transparente et irréprochable, une présence terrain, l’animation de
réunions clients et l’organisation d’opérations évènementielles et
commerciales,

 S’assurer, du respect des règles ou obligations en matière de sécurité
etd’environnementdans l’enceinteportuaire :
• respect des règles d’hygiène et de sécurité
• Suivi des équipements sensibles (hélistation, carénage, station

carburant,…)
• Assurer le suivi des normes qualité, sécurité et environnement en

lien avec le coordinateur QSE,

 Assurer l’intérim ou la représentation du Directeur d’exploitation,
ou des Maitres de Port Adjoints.

Management d’équipes 

Grande flexibilité & présence terrain

Relationnel client & animation de réunions

Transparence et équité

Evaluation des risques 

Gestion de crise
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