
MAITRE DE PORT 
 
 
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 composé de 800 anneaux, comprend 
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 Maître de Port. Rattaché au Superviseur Portuaire, vos missions seront les 
suivantes : 
 

- Vous pilotez et coordonnez l’ensemble des activités du port de plaisance, port à sec (PAS)et pêche (management de 2 
agents REPP) dans le strict respect des règles de sureté et de sécurité pour les personnels et les biens. Vous participez 
au développement économique du Port : vous optimisez le nombre de places sur les pontons, les procédures existantes, 
gérez le ponton visiteurs, …  

 
- Vous assurez la relation clientèle en élaborant, animant et coordonnant un dispositif d’accueil des usagers. Vous 

rencontrez les représentants des usagers et des clients (commissions, comités techniques…). Vous faites des 
propositions d’amélioration des installations portuaires et d’évolution des règlements portuaires et outils de gestion 
de la relation aux usagers. Vous faites respecter le règlement de la gestion des déchets. Vous assurez la médiation en 
cas de litiges. 
 

- Vous gérez et optimisez le plan d'occupation des emplacements via le logiciel dédié. Vous coordonnez la phase de 
renouvellement des contrats. Vous assurez et contrôlez la planification des grutages. Vous participez à l’élaboration 
budgétaire et au respect des engagements financiers. Vous vous assurez de la bonne facturation de l’ensemble des 
prestations.  

 
- Vous assurez la gestion de l’entretien préventif et curatif du site et des équipements sur l’ensemble de la concession 

portuaire dédiée à la plaisance et à la pêche. Vous assurez le suivi réglementaire des installations et du matériel. Vous 
planifiez, coordonnez et contrôlez les travaux de propreté et d’entretien des équipements portuaires plaisance, PAS et 
pêche. Vous organisez et veillez à la sécurité des mouvements de bateaux de plaisance, PAS et de pêche. 

 
- Vous assurez le management opérationnel des équipes du port de plaisance et des ports de pêche (entre 5 et 10 

personnes - permanents et saisonniers). Vous organisez, gérez les plannings et la répartition de la charge de travail du 
personnel permanent et des saisonniers ainsi que leurs astreintes. Vous suivez le travail des collaborateurs du port et 
vérifiez sa bonne réalisation. Vous gérez les plannings d’absence du personnel. 

 
 

Poste basé à Fécamp. Des déplacements 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 des équipements portuaires et des types de bateau, une connaissance milieu maritime  
 
Vous avez une expérience significative dans le domaine du nautisme et 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 ? 

- Très bon sens du relationnel clients, 
- Sens du contact avec les clients, 
- Maîtrise les techniques d’animation d’équipe, 
- Sens du management, sens du résultat, capacité à organiser et planifier les tâches,  
- Force de proposition, prise d’initiatives, réactivité, autonomie, rigueur, capacité à remettre en cause le fonctionnement, 

à innover, 
- Qualités rédactionnelles, 
- Maîtrise de la langue anglaise, 
- Connaissance de l’outil spécifique Alizée serait un plus. 

 



 
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 


