
 

	 	
 

  
 
 

Recrutement – Contrat à durée indéterminée. 
 
La société SODEPORTS recrute pour son port de plaisance de CERGY (95) un agent de port (H /F) : 
Sous l’autorité du responsable du port, 
 
Vos missions principales sont : 
 

Ø Technique : Assurer l’entretien, la maintenance et la sécurité des installations : 
ü Effectuer le nettoyage, l’entretien et la maintenance des installations ; 
ü Garantir la propreté du plan d’eau et des abords ainsi que des locaux ;  
ü Assurer la mise à disposition des services du port ; 
ü Assurer la surveillance des infrastructures aux horaires d’ouverture ; 

 
Ø Relation Clientèle : Donner une bonne image du port en termes de professionnalisme et d’esprit 

de service, d’accueil : 
ü Accueillir, informer et conseiller les plaisanciers, les professionnels du tourisme fluvial et 

le public, sur le fonctionnement du port et sur ses atouts (services, environnement…) ; 
ü Assurer la gestion du plan d’eau (optimisation, gestion des emplacements et placement 

des bateaux) ; 
ü Diffuser les informations utiles aux clients, relatives à la navigation, aux services mis à 

leur disposition et  les accompagner dans leur utilisation si nécessaire ; 
ü Relayer le règlement intérieur auprès des usagers et s’employer à le faire respecter, 

notamment en matière de protection de l’environnement ; 
ü Participer à des actions de promotion et d’animation du port de plaisance. 

 
Ø Administrative : Suivi des demandes et des dossiers, réalisation de courriers divers : 

ü Assurer la gestion des dossiers clients (contrats, facturations, encaissements)  
informatique (pro logiciel) et papier; 

ü Assurer le recouvrement des prestations fournies aux clients ; 
ü Garantir le reporting journalier de l’activité portuaire à votre hiérarchie. 

 
Votre profil est :  
 

ü Connaissance du monde de la plaisance et des relations clientèles ; 
ü Connaissance informatique (bureautique sous Microsoft Office) ; 
ü Bonnes notions d’Anglais souhaitées ; 
ü Rigueur, Autonomie et Polyvalence ; 
ü Sens de l’initiative, des relations humaines et capacité à rendre compte à la hiérarchie ; 

 
Ce poste à pourvoir  au 1er octobre est à contrat à durée indéterminée. 
La rémunération est établie selon la convention nationale des personnels des ports de plaisance – 
Agent de port polyvalent- Indice en fonction de l’expérience.  
L’activité portuaire nécessite de travailler des week-ends, jours fériés et vacances scolaires. 
 
Contact : Vous êtes motivé (e), adressez votre candidature (lettre de motivation manuscrite  + CV) à : 
 

SODEPORTS – Port de Plaisance de Cergy – Anne et Bruno DUVINAGE 
6 Quai de la Tourelle – 95000 CERGY 

Ou par courriel : aduvinage@sodeports.com    
en objet : Cergy - Recrutement Agent de Port 

 
Pour toutes informations : 06.07.12.52.41  


