
 
 

La SOCIETE PAUL RICARD recherche, pour renforcer le service du Port des Embiez dans le Var (Commune de Six-
Fours-les-Plages) : 

Maitre de port adjoint (H/F)  
 

Cette société familiale, actionnaire de référence du Groupe Pernod Ricard, est également propriétaire de deux 
îles à vocation touristique dans le Var (l’Ile des Embiez et l’île de Bendor). Elle y exploite des hôtels, des 
villas/appartements de location, des restaurants, des commerces et des boutiques, des lignes maritimes, un port 
de plaisance, un domaine viticole de 10 ha, … L’ensemble de son personnel représente environ 300 personnes en 
saison estivale (dont une centaine à l’année). 

 
Il/elle intègrera un service composé de 6 titulaires à l’année. Ils ont pour mission de gérer le Port des Embiez et 
notamment d’accueillir les plaisanciers.  

 
Sous la responsabilité du Directeur du Port Saint-Pierre des Embiez, vos missions principales seront les suivantes : 

 

• Gestion du planning des travaux d’entretien, des demandes d’interventions/réparations et du plan de 
maintenance préventive, 

• Entretien courant des ouvrages portuaires,  

• Encadrement des agents portuaires et des saisonniers, 

• Gestion du « point propre », 

• Gestion des placements et déplacements de bateau,  

• Utilisation du logiciel de gestion du port, 

• Le contrôle et la vérification de l’amarrage et de la flottabilité des bateaux amarrés, notamment en 
période de mauvaises conditions météorologiques, 

• Gestion du suivi « technique » ISO 14001 (procédures, tournées environnementales, …), 

• Etablissement d’un Reporting mensuel en collaboration avec le secrétariat. 

• Gestion et entretien des différentes embarcations utilisées pour l’activité du port, 
  

PROFIL 

• Minimum de 5 ans dans le secteur portuaire, 

• Avoir le permis côtier et savoir nager, 

• Avoir une bonne connaissance des bateaux et des manœuvres de port, 

• Avoir une connaissance de base des outils informatiques (Excel, Word, Outlook…), 

• Faire preuve d’une grande réactivité (incidents, conditions climatiques…), 

• Faire preuve de polyvalence et d’autonomie, 

• Avoir des bases en anglais, 

• Bon relationnel client, 

• Aimer le travail en équipe, 

• Une bonne connaissance des travaux maritimes serait un plus, 

Cadre / Rémunération selon expérience, fixe versé sur 13 mois + prime variable sur objectifs / Tickets restaurant  
Contrat : CDI basé sur l’Ile des Embiez à Six Fours les Plages (83)  
 
Veuillez envoyer votre candidature au Service RH de la SOCIETE PAUL RICARD : kbeaudouin@paul-ricard.com en 
précisant la référence du poste.  

mailto:kbeaudouin@paul-ricard.com

