
Avec un linéaire côtier de 35 km et de 12 km d’espaces dunaires, la Communauté Urbaine de 

Dunkerque (CUD)dispose de deux sites portuaires de plaisance à Dunkerque et Gravelines. Avec trois 

bassins, Grand Large (250 anneaux), Commerce (140 anneaux) et Marine (170 anneaux), Différents 

clubs accueillant également des navires de plaisance comme le Yacht Club de la Mer du Nord (200 

places), les activités nautiques et de plaisance sont dynamiques (clubs de voile, de plongée, de longe 

côte, musée de la Mer …). Dunkerque est au centre d’un bassin maritime orienté nord : il est protégé 

et largement ouvert vers l’Angleterre, la Belgique et les Pays-Bas. Consciente de ses atouts, la CUD 

souhaite encore développer la plaisance et le nautisme, avec un vaste programme de promotion, mais 

également d’aménagement et de modernisation de ses équipements et infrastructures. Celui-ci est 

désormais cadré et évalué.  

Dans ce cadre, la CUD souhaite recruter son :  

Directeur de la Régie des Ports de Plaisance (F/H) : 

Vos missions principales seront les suivantes :  

• La mise en œuvre de la stratégie de promotion du port et des activités nautiques, afin de 

dynamiser la demande places de ports, et mettre en cohérence l’ensemble de l’offre nautique 

sur la Communauté, 

• La conduite du programme « Plaisance 2030 » avec le suivi de chantiers d’extension (Grand 

Large), de mise en place de protection maritime, d’un pôle nautique … 

• La gestion et le développement de la régie communautaire (avec la nécessite d’équilibrer les 

budgets), en animant votre équipe d’une dizaine de collaborateurs.  

• Le pilotage avec les élus et services de la CUD, des relations avec l’ensemble des acteurs du 

maritime sur la Communauté, et en particulier le Grand Port Maritime. 

 

Profil recherché 

Contractuel ou cadre de la Fonction Publique Territoriale, vous disposez d’une expérience à succès de 

dix années de la gestion d’un port de plaisance de 1000 places minimum et de compétences en 

négociation financière, suivi budgétaire, engagement et suivi de travaux. Vous disposez d’une bonne 

connaissance et maitrise des politiques publiques.  

Votre leadership et votre appétence pour le développement, votre enthousiasme et votre 

disponibilité, votre rigueur et votre adaptabilité seront vos meilleurs atouts pour réussir sur ce poste 

ambitieux. 

Poste basé à Dunkerque    

 


