NGE – Nantes Métropole Gestion Equipements - est une Société d'Economie Mixte en charge de la gestion et du
développement d'équipements publics sur l'agglomération nantaise, dans les domaines du stationnement et de
la mobilité (aires piétonnes, parkings P+R…), du tourisme (camping), des loisirs (piscine, patinoires,…) et des ports
de plaisance. Employant 170 salariés, NGE est un partenaire essentiel des collectivités nantaises et de Nantes
Métropole, au service de leurs politiques publiques et de l'attractivité du territoire, notamment en matière de
développement, de valorisation et d'exploitation des sites portuaires dédiés à la plaisance ou à l'accueil de
navires de croisière ou patrimoniaux : 6 ports ou pontons, 600 emplacements sur la Loire et l'Erdre,
développement d'une offre de services complémentaires aux plaisanciers et clients,….
NGE recrute aujourd'hui un

Directeur des Ports de Plaisance (h/f) - Nantes
Rattaché au Directeur Général et travaillant en lien avec les différents partenaires de l'Entreprise (culturels,
touristiques,…), les services des collectivités (Nantes Métropole, Département, Région,…), les associations
concernées, les fournisseurs et prestataires, etc.…., vous avez pour mission de :

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Organiser l'exploitation globale des ports et garantir le bon fonctionnement des infrastructures et des
équipements techniques, dans le respect des consignes de sécurité des biens et des personnes,
Garantir la qualité des prestations et la satisfaction des clients et usagers,
Animer, motiver et manager l'équipe de permanents des ports et de la capitainerie, soit 5
Agents/Assistants de Ports
Assurer la promotion et le développement commercial de l'activité portuaire sur l'agglomération :
nouveaux services ou nouvelles offres aux clients, organisation d'évènements culturels ou d'animation
nautiques, participation à des salons,….
Contribuer très activement à l'expansion de l'activité, en étant force de proposition et d'amélioration
ou en recommandant les investissements utiles
Mettre en œuvre les projets d'investissement en termes d'aménagement et de construction décidés
avec la collectivité
Assurer la gestion financière et administrative de l'activité, dans le cadre des engagements budgétaires
prévus
Organiser et superviser la maintenance préventive et curative des équipements
Mettre votre expertise au service de la collectivité
Vous impliquer à titre personnel dans le fonctionnement quotidien de l'activité (entretien, surveillance,
accueil des clients,…) au côté de votre équipe

De formation Bac+ 3/5, vous justifiez d'une expérience comparable, à la tête d'équipements portuaires de
plaisance ou plus largement, en tant que responsable d'un centre de profit ou d'une exploitation dédiée au grand
public (loisir, tourisme, hébergement,….). Dans tous les cas, la connaissance du milieu maritime et/ou fluvial
(permis Mer et/ou Fluvial, connaissances techniques des équipements portuaires, matelotage,….) est
indispensable, ainsi que la pratique à titre personnel de la navigation.
Des compétences générales en gestion budgétaire, en conduite de projets, en management d'équipes, ainsi que
de solides bases techniques sont nécessaires.
Vous souhaitez vous engager dans un projet professionnel stimulant et au contenu très diversifié, au service de
la collectivité et du territoire, dans un environnement de travail de grande qualité, alors rejoignez nous.

