
Maitre de port (H/F) 
La Société Nautique du Port de La Vigne exploite un port de plaisance 
au Cap Ferret de 300 places , et à ce titre , elle recrute un Maitre de Port 
(H/F) 
 
 VOS MISSIONS  
Vous êtes basé au port de plaisance de La Vigne sur la commune de Lége-Cap Ferret . Vos missions 
principales sont les suivantes :  
Accueillir et informer les clients à l’année et les visiteurs  
� Accueillir, informer et conseiller les plaisanciers sur le fonctionnement du port et sur les possibilités 
offertes par son environnement (services, activités,…).  
� Assurer le placement des bateaux et piloter la gestion dynamique des emplacements.  
� Assurer la mise à disposition des services et accompagner les plaisanciers dans leur utilisation, si 
nécessaire.  
 
Assurer la gestion administrative et financière du port  
� Etablir les contrats avec les plaisanciers pour la location des postes d’amarrage et percevoir les 
recettes.  
� Etablir un rapport annuel sur la gestion et la fréquentation du port.  
 
Piloter des actions de promotion, de communication et d’animation  
� Etre force de proposition pour la promotion, la communication et l’animation du port de plaisance  
� Etre force de proposition de nouveaux services, notamment en lien avec le numérique.  
� Alimenter, promouvoir et diffuser régulièrement des informations du port sur internet (réseaux 
sociaux, sites internet…).  
� Développer les partenariats et les réseaux du port de plaisance.  
 
VOTRE PROFIL / VOS POINTS FORTS  
� Connaissances avérées du monde de la plaisance et des relations clients.  
� Qualités relationnelles et sens du contact avec les clients et partenaires.  
� Force de proposition.  
� Autonomie, sens de l’initiative et du reporting.   
 
Contrat de droit privé.  
Horaires décalés avec amplitude variable en fonction des obligations de service et travail le week-end et jours fériés 
possibles. 

 

Merci de faire parvenir vos candidatures par mail uniquement à : L.delthe@audy.fr 


