
ADJOINT RESPONSABLE PORTUAIRE 
 
 
Situé en Manche entre le Havre et Dieppe, sur la côte d'Albâtre, le Port de Fécamp se trouve à seulement deux heures de Paris. 
C'est en 1984 que le Département de Seine-Maritime a concédé l'ensemble de la gestion du domaine portuaire à la Chambre de 
Commerce et d'industrie. Port de commerce, de pêche et de plaisance, le port de Fécamp est composé de 5 bassins, 9 quais de 
80 à 300 mètres de long et d'un chenal d'accès de 220 mètres pour 70 mètres de large. 
 
Nous recherchons pour le Port de Fécamp (76), un adjoint au responsable portuaire. Rattaché au Responsable portuaire, vos 
missions seront les suivantes : 
 
Vous pilotez et coordonnez l’ensemble des activités du port (plaisance, commerce). Ainsi :  
 

- Vous managez les équipes sous votre responsabilité : entre 10 et 15 personnes (permanents et saisonniers) sur 2 
activités : plaisance et commerce ; vous gérez les plannings d’activité, les recrutements, l’intégration, le suivi 
administratif du personnel. 
 

- Vous participez au développement des activités du port et du développement du chiffre d’affaires. Vous supervisez la 
bonne mise en place des renouvellements des contrats de plaisance et de l’optimisation des emplacements. Vous veillez 
à ce que la facturation (port de commerce et port de pêche) soit réalisée dans les temps et selon les procédures en 
vigueur. Vous assurez la mise à jour des reportings mensuels (trafic port de commerce, plaisance, pêche, etc). 
 

- Vous gérez l’organisation de l’entretien et de la maintenance des installations : vous estimez, quantifiez et proposez 
des travaux d'entretien (installation et matériels) dans le respect du cadre budgétaire, assurez le suivi réglementaire 
des installations et matériels, planifiez les interventions. 
 

Poste basé à Fécamp. Des déplacements réguliers sur Le Havre sont à prévoir.  
Rémunération : selon profil et expérience. 

 
  

Profil :  
Vous avez des connaissances théoriques et pratiques des agents portuaires plaisance (parer un bateau, gruter...), des 
connaissances en réglementation portuaire, des compétences techniques : hydraulique, électrotechnique (type formation bac 
+ 2 maintenance industrielle). 

Vous avez une expérience significative en management d'équipe. Réactif, autonome, vous avez un excellent sens du relationnel 
client et aimez le travail en équipe. 

 
Vos atouts pour ce poste ? 
- Sens du relationnel aisé,  
- Entreprenant et volontaire,  
- Sens du travail en équipe,  
- Sens du contact avec les clients  
- Connaissances du monde de la plaisance,   
- Connaissances du fonctionnement des ports et de leur réglementation,  
- Bonne maîtrise de l’anglais  

 

Ce que l’on peut vous apporter ? 

• Un poste avec des missions variées, de l’autonomie, … 
• Un environnement agréable et en pleine transformation 
• Avantages : Tickets Restaurant, 13ème mois, RTT 
• Type d'emploi : Temps plein, CDI 
• poste à pourvoir dès que possible, rémunération selon profil. 

 

 
Vous vous êtes reconnu(e), alors n'hésitez plus, venez nous rejoindre ! Transmettez-nous votre candidature (C.V et lettre de 
motivation) à l'adresse suivante : recrutement@seine-estuaire.cci.fr 



 
 
Poste : CDI 
Poste à pourvoir dès que possible 
Rattachement : CCIT Seine Estuaire  
Temps de travail : Temps Plein 
Lieu de travail : Fécamp avec déplacement sur Le Havre 
Rémunération : selon profil 


