
                                     

 

Offre d’emploi : Directeur(trice) de port de plaisance 

La régie autonome d’exploitation Saint-Quay Port d’Armor, placée sous la tutelle d’un 
syndicat mixte composé du département des Côtes d’Armor (55%) et de la ville de Saint-
Quay-Portrieux (45%) recrute un Directeur de port de plaisance h/f pour le port de Saint-
Quay Port d’Armor à partir du début d’année 2020. 

Missions / Fonctions : 
 
Sous l’autorité du président du syndicat mixte, le Directeur du port de plaisance aura pour 
mission de : 

• Superviser l’exploitation commerciale d’un port de plaisance d’une capacité de 1030 
postes d’amarrage, recevant plus de 5000 bateaux visiteurs par an ; 

• Assurer l’encadrement d’une équipe de 10 à 15 salariés (permanents et saisonniers), 
avec autorité et bienveillance, ainsi que l’organisation des prestations sous-traitées ; 

• Susciter une politique d’aménagement du port qui contribue à adapter et accroître 
les services offerts aux plaisanciers et assurer une veille technologique ; 

• Préparer les budgets, superviser la gestion budgétaire de la régie autonome et 
assurer la passation des marchés ; 

• Assurer la promotion et le développement commercial du port de plaisance ; 
• Représenter le Port d’Armor auprès des plaisanciers, des élus, des collectivités et des 

institutions locales, des partenaires, des professionnels ; 
• Fédérer et favoriser une politique d’animation du port en lien avec les différentes 

entités partenaires ; 
• Valider les choix techniques nécessaires à la préservation et à l’évolution des 

infrastructures ; 
• Assurer un respect scrupuleux des procédures, réglementations et législations 

encadrant la profession (social, environnemental, démarche qualité…) ; 

Profil : 

La personne recherchée devra : 

• Posséder un diplôme de l’enseignement supérieur (Bac + 2 minimum) ; 
• Disposer d’une solide expérience dans l’environnement des ports de plaisance ; 
• Pratiquer la langue anglaise ; 
• Faire preuve de rigueur et de capacités d’organisation ; 



• Comprendre les aspects techniques liés aux installations et équipements d’un port de 
plaisance ; 

• Se montrer ouverte au changement et à l’innovation ; 
• Faire preuve d’aisance dans les relations humaines ; 
• Posséder des qualités rédactionnelles ; 
• Maîtriser les outils informatiques et les NTIC 

 
• Ce poste est régi par la convention collective nationale des ports de plaisance.             

Il s’agit d’un CDI comportant une période d’essai de 4 mois. 
 

 

Les candidatures et lettres de motivation sont à adresser avant le 22 Novembre 2019 à 
l’attention de : 

Monsieur le président du syndicat-mixte 
Syndicat Mixte Saint-Quay Port d’Armor 
52, Boulevard Maréchal Foch 
22410 – Saint-Quay-Portrieux 
 
Par mail à l’adresse suivante : myjobinamarina@gmail.com 
 
 

 

 


