
Le Département des Pyrénées-Atlantiques recherche pour sa Direction Générale Adjointe des 
Territoires, Education Vivre Ensemble, Mission Pêche Ports 

 

DIRECTEUR(TRICE) DE LA SPL PORT DEPARTEMENTAL DE SAINT-JEAN-DE-LUZ – CIBOURE (H/F)  

CDD de 6 mois avant transfert en CDI de droit privé auprès de la SPL (Société Publique Locale en 

cours de constitution)   

Profil : Ingénieur – Attaché - Administrateur – Catégorie A 

Votre rôle consiste à participer à la création de la SPL, à bâtir le plan d’affaires de la société ainsi qu’à 

négocier le contrat de concession avec ses actionnaires et à définir les moyens nécessaires à sa mise 

en œuvre en proposant une organisation humaine efficace, souple et intégrant l’ensemble des 

compétences nécessaires à la gestion du port mixte pêche – plaisance de Saint-Jean-de-Luz - Ciboure.  

Dans un premier temps, si la SPL n’est pas encore juridiquement créée, vous serez recruté(e) en tant 

que contractuel(le) par le Département des Pyrénées-Atlantiques. 

 

Mission 1 : Proposer la politique générale de développement et d’organisation des activités de 

pêche, nautisme et plaisance de la société au conseil d'administration : • Définir la stratégie de 

déclinaison de cette politique ainsi que les moyens généraux et humains à mettre en œuvre • Rendre 

compte régulièrement des résultats de votre activité au Président et au Conseil d'Administration • 

Représenter la SPL auprès des partenaires et instances institutionnelles • Assurer l'administration 

générale (moyens généraux) de la société pour réaliser les objectifs fixés par le CA • Assurer la 

gestion de la vie sociale : préparation et suivi des CA et AG, rapport de gestion, compte rendu 

d’activité à la collectivité (C.R.A.C.) • Assurer la gestion financière de la société (trésorerie, 

placements financiers, emprunts, subventions…) • Organiser, suivre et contrôler, selon les règles en 

vigueur dans la société, les interventions opérationnelles, négociations des contrats, entretien et 

suivi sécurité des outillages concédés… • Assurer le management de l’équipe et mettre en place la 

politique RH. 

Mission 2 : Responsable d’exploitation de la concession pêche : Jusqu’à la fin de 2022 et des 

contrats de concession en cours, vous assurerez également une partie des missions de responsable 

d’exploitation de la concession pêche. A ce titre, vous devrez : • Manager l’équipe portuaire de la 

concession • Assumer la responsabilité de l’organisation et du bon fonctionnement du port de pêche 

dans le respect des règles domaniales, d’exploitation et de sécurité prévus au contrat en cours et au 

règlement particulier de police • Organiser l’entretien et la maintenance des installations • Suivre la 

mise en œuvre du budget de la concession en relation avec les services centraux de la CCIBPB • 

Suivre les sous-traités d’exploitation passés par la concession pêche • Organiser et animer les 

rencontres avec les usagers • Etablir des relations régulières avec les partenaires (collectivités 

territoriales et en particulier le concédant, organisations professionnelles) • Participer aux réunions 

institutionnelles liées à votre activité (Conseil portuaire, conseil consultatif de la halle à marées…) et 

à celles des réseaux professionnels pêche et des partenaires • Contribuer à l’élaboration du projet de 

développement économique et événementiel et de la qualité environnementale des espaces 

portuaires, ainsi qu’à sa mise en œuvre. 

 



Justifiant d’une expérience avérée dans la gestion des ports de pêche et de plaisance assortie d’une 

expérience certaine dans la gestion d’entreprise, vous bénéficiez d’une excellente connaissance des 

filières pêche et nautisme. Bilingue espagnol et/ou anglais, vous connaissez les protocoles de sécurité 

des infrastructures portuaires, le langage marin et les différents types de bateaux. Reconnu(e) pour 

votre sens de l’écoute, de la communication, de l’organisation et des responsabilités, vous faites 

preuve de polyvalence, de dynamisme et de rigueur. Disponible et force de proposition, vous avez 

démontré votre capacité à travailler en équipe et à manager. 

 

Poste à temps complet (horaires réguliers) basé à Ciboure. 

Attribution d’un véhicule de service. 

 

Ce poste vous intéresse ? Merci de postuler jusqu’au 30/06/2022 sur : https://le64.fr/03849-
directeurtrice-de-la-spl-port-departemental-st-jean-de-luz-ciboure-cdd-6-mois-avant-cdi 


