MAITRE DE PORT
Edeis recherche un(e) Maitre de port (H/F) pour son port de Rouen
CDI à temps partiel (121 heures mensuelles) – A pourvoir rapidement





La société Edeis œuvre en ingénierie-construction dans les domaines d'activité du bâtiment, de
l’aménagement, des infrastructures, du transport, de l’environnement, des procédés industriels etc. Nos
équipes assurent le management de projets publics et privés depuis la phase de réflexion stratégique jusqu'à
leur mise en service ainsi que leur exploitation et leur maintenance.
Notre division O&M (Opération et Maintenance) a pour secteur d'activité la gestion de site en Délégation de
Service Publique (DSP) ou dans le cas de Partenariat Public Privé (PPP).
Ainsi à ce jour, la division O&M, assure l'exploitation et la maintenance de 19 aéroports, un port et un centre
touristique ferroviaire en France (dont deux aéroports en outre-mer).

Sous l'autorité du Responsable Exploitation du port basé à Ivry sur Seine, vous exercez votre activité
professionnelle dans le cadre des responsabilités qui vous sont confiées, et contribuez à la valorisation de l'image
du port de plaisance. Vous supervisez l’activité du personnel et vous assurez de la bonne exécution du contrat,
avec l’appui des équipes d’encadrement de EDEIS. Vous reportez votre activité et mettez en place les
indicateurs de suivi nécessaires en lien avec votre hiérarchie. Dans ce cadre, vos missions sont :
1) Accueillir et informer les usagers (plaisanciers, campings caristes et visiteurs)
 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 etc.)
 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 (capitainerie, espace
plaisancier, parking, port à sec, plan d’eau, pontons, port à flot, station carburant, cale de mise à l’eau etc.)
 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, location vélos et percevoir
les recettes pour le compte de Rouen Métropole (Régisseur titulaire)
 Tenue des journaux de recettes
 Relayer le règlement intérieur auprès des plaisanciers et s’employer à le faire respecter
 Etablir un rapport trimestriel des statistiques et annuel sur la gestion et la fréquentation du port avec l’aide
du responsable d’exploitation
4) Piloter des actions de promotion et d’animation
 Etre force de proposition pour la promotion et l’animation du port de plaisance
 Alimenter, promouvoir et diffuser régulièrement des informations du port sur Internet (Réseaux sociaux,
site internet etc.)
 Développer les partenariats et les réseaux du port de plaisance

Votre profil :







Expérience significative en milieu portuaire
Expérience confirmée dans l’accueil client
Titulaire du permis côtier et fluvial
Connaissance des logiciels de gestion portuaire
Gestion opérationnelle d’une unité
Anglais courant (une seconde langue serait un plus)

Divers :
 Travail weekends et jours fériés
 Planning de travail lié à la saison

Merci de transmettre votre candidature à
recrutement@edeis.com
Edeis est un acteur majeur dans le secteur de l’ingénierie et de l’exploitation d’infrastructures
et de bâtiments complexes, leader de l’exploitation d’aéroports en France. Le groupe emploie
1100 collaborateurs répartis entre la division ingénierie (13 agences en France et à Monaco)
et le management d’infrastructures (18 aéroports en France et en Espagne et 1 port de
plaisance). Grâce à sa vision innovante et durable, le groupe accompagne ses clients pour la
réalisation et l’exploitation de leurs opérations de développement, d’aménagement et de
valorisation des espaces et des territoires.

