La SODEFI, Société Anonyme d’Economie Mixte, gère le port de plaisance
de PORT-LA-FORET et recrute son futur directeur (H ou F).

Le candidat devra justifier d’un diplôme de l’enseignement supérieur (niveau 6) ou avoir acquis un niveau équivalent
de compétences et d’expérience professionnelle.
Sa responsabilité sera opérationnelle et se situera au niveau de la coordination et de l’animation des équipes et des
activités du port. Il mettra en œuvre la stratégie définie par le président et le conseil d’administration.

Le candidat devra :
 Etre autonome, rigoureux et faire preuve d’initiatives ;
 Savoir analyser et trouver des solutions ;
 Etre disponible et réactif ;
 Diriger et animer une équipe ;
 Organiser son travail et celui de ses collaborateurs ;
 Savoir gérer les conflits ;
 Elaborer des rapports et des comptes rendus ;
 Veiller au respect des dispositions légales et réglementaires et assurer le suivi réglementaire des
infrastructures ;
 Etre force de proposition pour les travaux à envisager, en préparer l’instruction et en contrôler l’exécution ;
 Avoir des compétences en gestion et analyse financière ;
 Connaître le milieu du nautisme, les procédures administratives et le cadre juridique des ports, en l’espèce,
contrat de concession ;
 Gérer les relations avec les institutions, les partenaires, les usagers et les prestataires.

Les candidatures seront adressées exclusivement par mail à Monsieur LANNURIEN, directeur de la SAEM SODEFI :
plf29sodefi@orange.fr
La date limite de réception est fixée au mardi 21 juillet 2020 à 12 :00. Les contacts préalables aux entretiens ne sont
pas souhaités. Le poste est à pourvoir à compter du 15 septembre 2020.
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