
14ème métropole de France, le territoire de la Métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM) 
couvre plus de 36 600 hectares dont 200 Km de Littoral. Depuis 2017, la métropole est 
compétente pour la gestion de 8 ports. Dans le cadre d’un départ en retraite, la Métropole TPM 
recrute par voie statutaire ou contractuelle : 
 

Un directeur des Ports (F/H) 
 

ENJEUX 
Sous l’autorité du Directeur Général des Services et du Directeur Général Adjoint Aménagements – Ports – Mobilités - Energies, le 
Directeur des Ports propose et déploie la stratégie de la Métropole TPM en matière de développement et d’exploitation des ports 
métropolitains de plaisance et de commerce, en régie et concédés, en cohérence avec les autres ports locaux, mais aussi ceux de la 
façade sud-est française et de l’arc méditerranéen. 
 
ACTIVITES PRINCIPALES 
 

En vous appuyant sur vos connaissances et sur votre veille technique, stratégique et concurrentielle, vous diagnostiquez les enjeux, 
les forces et les faiblesses des ports de la Métropole, contribuez à la définition des choix stratégiques portuaires (modes d’exploitation 
notamment au regard de la fin en 2021 et 2025 des concessions plaisance et commerce), conduisez les études d’opportunité et de 
faisabilité liées aux projets d’aménagement à réaliser à court, moyen et long terme, appréciez les risques juridiques et financiers de 
ces derniers et en négociez les modalités de mise en œuvre. Afin d’adapter l’organisation de la direction aux objectifs stratégiques 
retenus par l’exécutif, vous élaborez des outils de planification et d’évaluation de l’activité de votre direction (pilotage budgétaire, suivi 
et gestion des marchés publics …) mais aussi des projets portés par les délégataires. 
 

Garant de la situation économique et budgétaire des ports gérés par votre direction, qu’ils soient concédés ou en régie, vous assurez 
la responsabilité de l’organisation et du bon fonctionnement de ces derniers, dans le respect des règles domaniales, d’exploitation et 
de sécurité. Outre le renforcement du suivi et du contrôle des concessionnaires, vous programmez les investissements portés par ces 
derniers ou par la Métropole dans le cadre d’un Plan pluriannuel d’investissement que vous mettrez à jour. 
 

Parallèlement, vous coordonnez et supervisez l’ensemble des activités et projets des ports de plaisance et de commerce (actuels et 
futurs) de la Métropole, conduisez le développement économique et évènementiel des infrastructures portuaires et développez la 
qualité environnementale de ces derniers, en poursuivant les démarches de certification engagées (Ports Propres…). 
 

Vous veillez à maintenir et à développer de solides relations et coopérations avec les acteurs portuaires (concessionnaires, armateurs, 
intermédiaires, manutentionnaires…), représentez votre direction en interne et en externe et garantissez la bonne éthique des 
décisions prises sur le domaine portuaire. Vous développez et animez des logiques de partenariats sur le territoire avec les institutions 
ou associations et entretenez des réseaux professionnels d’échanges et d’informations aux niveaux local, régional et national. 
 

Manager attentif au bien-être de vos agents (70 agents en régie en saison), vous élaborez un projet managérial reposant sur la 
recherche d’efficience, l’innovation et la qualité. 
 
PROFIL 
Idéalement titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur, vous disposez de connaissances affirmées (législatives, règlementaires 
et techniques) dans le domaine des activités maritimes et portuaires et d’une solide expérience en matière budgétaire (investissement 
et fonctionnement) et de gestion dont le contrôle de DSP. 
 

Rompu au management des hommes et des projets, vous possédez une pratique avérée des protocoles liés à la sureté et à la sécurité 
des infrastructures portuaires, ainsi que de solides connaissances techniques sur l’entretien et la maintenance des installations. 
 

Familier du fonctionnement des collectivités et établissements publics, vous connaissez les politiques publiques nationale et 
européenne en matière de développement et d’exploitation portuaire et disposez d’un réseau vous permettant de rester en veille sur 
les innovations liées à votre domaine d’activités. 
 

A l’aise avec les méthodes d’analyse et de diagnostic, vous savez modéliser des processus et des circuits de décision et avez prouvé 
vos qualités en matière de communication et de négociation. 
 

Organisé, rigoureux, discret et disponible vous disposez d’une solide pratique en matière de dialogue social. Vous êtes bilingue 
anglais. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI ET DE REMUNERATION 
Recrutement par voie statutaire (A ou A+) ou contractuelle  
Poste à temps complet à pourvoir dès que possible 
Rémunération statutaire et régime indemnitaire + véhicule de service avec remisage à domicile 
 

Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser avant le 05/07/2020 sous référence 6975 à notre conseil : 
Cabinet Light Consultants – 282 boulevard Saint Germain – 75007 Paris 

Retrouvez cette offre sur : www.lightconsultants.fr  


