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La Société d’Economie Mixte du Port de Fréjus recherche un Comptable – Responsable des 
Ressources Humaines à temps plein à compter du 1er juin 2019. 

En relation étroite avec l’équipe dirigeante, mais en toute autonomie, le poste proposé est complet et varié. Il s'articule 
autour des missions suivantes : 

Postes et activités principales 

Les activités principales du poste à pouvoir sont : 

 Gestion de la comptabilité fournisseur, 
 Gestion budgétaire : contrôle des exécutions budgétaires, 
 Gestion financière au quotidien et financement des investissements, 
 Réalisation des déclaration fiscales, 
 Contrôle de la trésorerie et des facturations, 
 Etablissement des salaires, 
 Etablissement des contrats de travail, 
 Etablissement des déclarations à tous les organismes sociaux et déclarations annuelles, 
 Suivi et contrôle des absences (congés annuels...), 
 Suivi et contrôle des arrêts maladie et accidents du travail, convocation aux visites médicales, 
 Suivi de la convention collective des personnels des ports de plaisance, 
 Information du personnel sur leurs droits (montage de dossier mutuelle, médaille du travail, retraite…), 
 Suivi des comptes clients, 
 Contrôle, traitement, prise en charge et paiement des fournisseurs, 
 Etablir la comptabilité générale, la saisie comptable, l'élaboration des clôtures et situations comptables 

mensuelles et annuelle, 
 Garantir le respect des obligations légales, administratives, financières et réglementaires de l’entreprise 
 Contrôler les frais généraux, et établir le remboursement des notes de frais, 
 Gérer les relations avec les banques, l’Expert-Comptable et le Commissaire aux Comptes, 
 Organisation et mise en place du CSE. 

Qualifications et expériences : 

Des qualifications et des expériences sont requises dans les domaines suivants : 

 Connaissance des procédures comptables, administratives, sociales et financières, 
 Connaissance en analyse financière, contrôle de gestion et fiscalité. 

Savoir-faire : 

Les savoir-faire nécessaires pour le poste sont les suivants : 

 Maitriser les outils informatiques (logiciel QUADRATUS), 
 Elaborer les rapports financiers, 
 Maitriser l’expression écrite et orale, 
 Maitriser les techniques de secrétariat, 

Rémunération : 

Selon profil et expérience dans la limite de rémunération défini dans la nomenclature des emplois de la convention 
collective de la Fédération des Ports de Plaisance (de 30 et 42k€ brut annuel). 

13ème mois conventionnel + tickets restaurants (9€) + primes. 

Profil recherché 

Le/la comptable – responsable RH recherché(e) doit avoir des connaissances dans les domaines suivants : comptable, 
fiscal, social, paie, informatique de gestion. 

Vous êtes diplômé(e) d’une formation DECF/DESCF ou BTS/DUT en comptabilité et gestion. 

Autonomie et fiabilité à toutes épreuves avec une bonne capacité d’organisation de son temps de travail. 
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Rigueur et intégrité. 

Sens de l'organisation et de la synthèse. 

Sens de l’écoute et des relations humaines. 

Maîtrise des outils bureautiques (Microsoft) et éventuellement connaissance d’un logiciel de gestion portuaire (Magellan, 
Seaport, Alizée). 

Un bon niveau d’anglais est un plus. 

La connaissance de l’univers de la plaisance et la pratique du nautisme est un plus. 

Expérience dans le domaine de la comptabilité et de la gestion des ressources humaines : 5 ans minimum. 

Informations complémentaires : 

Poste à pouvoir en CDI, à temps plein, 35h par semaine. 

Ce poste est basé à la Capitainerie de Port Fréjus dans le Var (83). 

Description du recruteur : 

La SEM de gestion du Port de Fréjus gère et exploite les 850 places dans le cadre d’un contrat d’affermage 
(www.portfrejus.fr) avec la Ville de Fréjus propriétaire du port. 

Equipe de 20 équivalents temps plein répartis en deux grandes missions : l'accueil et la gestion administrative d'une part, 
l'exploitation technique des infrastructures et des bassins d'autre part. 

3 M€ de Chiffre d’Affaire, 36 000 lignes comptables (places publics et places en garantie d’usage). 

La Convention Collective Nationales des Ports de Plaisance est applicable. 

Pour répondre à cette offre : 

CV et lettre de motivation adressée par courriel à : 

Monsieur le PRESIDENT de la SEM de Gestion de PORT-FREJUS 

Capitainerie 55 passage des Caryatides 

CS 80084 

83600 FREJUS CEDEX 

Contact : M. FAUCHON - Courriel : directeur@portfrejus.fr 

Date limite de réponse : 15 mars 2019 

Date des entretiens : du 18 au 26 mars 


