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ANNONCE  

 

SPL PORTS DE PLAISANCE VILLE DE SAINT-MALO 
Société Publique Locale créée au 1er janvier 2023 entre la Région Bretagne, 
autorité portuaire concédante, et la Ville de Saint-Malo pour piloter un projet 
de développement territorial articulé autour d’un contrat de concession 
unique inhouse dédié à l’exploitation des Ports de Plaisance Vauban au pied 
des remparts et celui des Sablons tourné vers la mer. 
17 salariés, CA 520 K€ Port de Plaisance Vauban, CA 2,6 M€ Port des Sablons, 
12000 nuitées d’escales, 1200 places occupés, 1500 inscrits en liste d’attente, 
rare en Bretagne, Certification 2021 Ports Propres.  
 

Le Président et les élus de la Région Bretagne ont pour ambition de faire de leur façade 
maritime et de ses ports de pêche, de commerce et de plaisance des leviers de développement 
économique, touristique, culturel et social autant que d’attractivité, d’aménagement et de 
développement territorial équilibré et durable. Pour ce faire, en tant qu’autorité concédante, 
la Région a engagé une réflexion stratégique relative aux Ports devant lui permettre 
prochainement de préciser ses axes de développement.  

Parallèlement, et dans le même esprit, le nouveau Maire de Saint-Malo, ex Député, Monsieur 
Gilles LURTON a porté lors des dernières municipales avec ses collègues élus, un projet 
volontariste « Saint-Malo, notre lien » replaçant l’habitant désormais au cœur des 
préoccupations municipales. A cet égard, le maire s’attache depuis son élection à faire en 
sorte que « les malouins se réapproprient leur ville et qu’il y fasse à nouveau bon vivre 
ensemble, entre terre et mer ».  

Pilier du projet urbain municipal envisagé, le Maire souhaite repenser, réaménager, structurer 
et développer la façade maritime de la Ville afin qu’elle reste une porte ouverte sur l’Europe 
et le Monde, qu’elle contribue beaucoup plus au lien et au cheminement avec le centre-ville, 
qu’elle devienne un lieu de vie, d’activités et d’animations toute l’année.  

Dans cette perspective, le Maire, en tant que délégataire de la Région pour l’exploitation du 
port de plaisance des Sablons, a sollicité en 2021 le bureau d’études SETEC Organisation pour 
définir un projet d’aménagement, d’embellissement, d’équipement et de services couvrant 
un périmètre de 23 hectares au port des Sablons. Ce projet s’inscrit dans la dynamique 
souhaitée par la Région au port de Saint-Malo où elle agit afin de créer une synergie entre les 
Ports de Plaisance Vauban et Les Sablons, le site de l’ancien stade nautique et ses abords, la 
future Criée, et prochainement, le terminal modernisé (projet de 150 M€), le Port Industriel 
et Commercial…A ce stade, l’APS définit une enveloppe de l’ordre de 30 M€ pour le projet 
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d’aménagement et d’extension du Port des Sablons. De même un projet de 2,5 M€ est validé 
concernant le bâtiment du bassin Vauban. 

Pour accompagner la réflexion stratégique et mettre en œuvre ce projet, la Région et la Ville 
de Saint-Malo souhaitent s’associer autour de la création d’une future Société Publique Locale 
commune, créée au 1er janvier 2023, porteuse d’un nouveau projet de développement pour 
la plaisance de Saint-Malo, qui se verra attribuer un contrat de concession pour l’exploitation 
des ports des Sablons et de Vauban ainsi que la gestion des mouillages. A six mois de 
l’échéance, le Maire et le Président de la Région souhaitent recruter dans les meilleurs délais, 
un.e  

DIRECTEUR.ICE GENERAL.E  
PREFIGURATEUR.ICE DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES PORTS DE PLAISANCE  

DE LA VILLE DE SAINT-MALO 
 

Sous l’autorité du Maire de la Ville de Saint-Malo et du Président de la Région Bretagne, en 
lien étroit avec les élus référents et directeurs généraux des services, vous intervenez : 
 

- Avant le 1er janvier 2023, avec l’aide de bureaux d’études et d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage dans l’accompagnement à la réflexion et la coproduction d’un projet 
stratégique d’entreprise et de territoire, l’élaboration du pacte d’actionnaires et de 
gouvernance, l’identification du modèle économique, juridique et financier optimal 
(enveloppe d’investissement de l’ordre de 30 M€), les modalités d’organisation, de 
gestion et de fonctionnement de la structure, la définition d’un plan prévisionnel 
pluriannuel à 5 ans de développement, d’investissement, d’entretien, de maintenance 
et d’exploitation des Ports de Plaisance Vauban et Les Sablons…. ; 

- Entre le 1er janvier 2023 et le 1er janvier 2024, dans la mise en œuvre sur le plan 
opérationnel des préconisations stratégiques en mettant en place la structure,  sa 
gouvernance et ses outils de pilotage, en structurant ses fonctions supports et son 
fonctionnement, en gérant, avec l’aide d’une directrice adjointe expérimentée, tous 
les aspects juridiques, financiers, ressources humaines et techniques liés à l’intégration 
des équipes (13 agents en régie de la ville, 2 agents CCI) et de patrimoine préexistants, 
en concevant et en rédigeant le futur contrat de concession et projet de 
développement, tout en sécurisant et assurant l’exploitation normale des contrats en 
cours, en favorisant des partenariats avec la SPL Tourisme, le concessionnaire du Port 
de commerce, les services de la DML et de la Capitainerie et la Direction des ports de 
la Région, … ; 

- Après le 1er janvier 2024, dans la direction générale effective, pleine et entière de la 
structure et de son développement… 

 

Bac+ 5, Ingénieur.e, Master.e et/ou ESC, doté.e d’une double expérience d’au moins dix 
années dans la création et le déploiement de SEM/SPL/SEMOP/EPIC et/ou chez un délégataire 
de service public évoluant dans les domaines portuaires, nautiques, économiques, 
touristiques, événementiels et culturels. Homme/femme d’entreprise, vous appréciez le 
travail au contact des élus et de leurs équipes dirigeantes, le marketing territorial, la 
communication et l’événementiel, le développement commercial et la gestion d’entreprise, le 
nautisme et la plaisance. Vous alliez aisance relationnelle et situationnelle, vision stratégique 
pluridisciplinaire et globale, ambition et détermination, sens du résultat et de la performance 

managériale, commerciale et organisationnelle. 
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Merci de déposer rapidement votre dossier de candidature sur l’espace recrutement de 
www.territoires-rh.fr.  
 
Mission confiée en exclusivité à Territoires RH. 
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