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Madame, Monsieur, 

  
Ayant une expérience professionnelle aussi bien embarquée qu’à terre et étant aujourd’hui 

officier de port adjoint en CDD au Grand Port Maritime de La Rochelle, je serais très intéressée par 

un poste au sein d’un port de plaisance. 

En effet, j’ai navigué pendant 12 ans sur divers type de navires (croisières, yachts, voiliers, 

navires à passagers, remorqueur...) en tant que matelot, mécanicien puis officier. J’ai ensuite 

travaillé à terre en télétravail pendant 3 ans pour une société de gestion de navires. Lors de mes 

diverses expériences j’ai particulièrement apprécié le côté humain, les relations avec les passagers, 

les clients, la bonne entente avec mes collègues et faire en sorte que les équipes aient de bonnes 

conditions de travail et de vie. J’ai aussi beaucoup aimé le côté opérationnel du travail comme le 

maintien de la sécurité, la veille en passerelle, les manœuvres sur divers type d’embarcations. 

Je suis autonome, je m’adapte rapidement aux équipes de terrain et aux nouvelles conditions 

de travail, j’ai un très bon relationnel, je sais m’imposer dans le respect pour diriger des équipes très 

variées en âge, nationalité, état d’esprit. La sécurité, la satisfaction des clients et le bien être de mes 

collègues sont une priorité. Mes expériences m’ont permis de développer le sens de la responsabilité 

et un bon niveau d’anglais que j’aime pratiquer. 

Enthousiasmée par mon emploi actuel, je serais ravie de mettre mon expérience au service 

d’un port de plaisance pour participer à sa gestion, son développement, son activité. 

Restant à votre disposition pour un entretien, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 

l’expression de ma considération distinguée. 

     
Marine BEURIER 

 


