FICHE DE POSTE
RESPONSABLE DU PORT DE PLAISANCE DE SAINT VALERY EN CAUX
SOUS L’AUTORITE DU DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES

Missions
Missions principales

- Organiser et coordonner aux plans technique,
administratif, financier, et sécuritaire l’exploitation du Port
de plaisance
- Encadrer l’équipe du port

Activités correspondantes

- Animer, coordonner les interventions de l’équipe pour le
fonctionnement de la capitainerie et l’entretien du domaine
portuaire
- Organiser, gérer le planning de l’équipe
- Proposer des choix techniques et les mettre en œuvre
concernant l’entretien, la réparation et la construction du
domaine portuaire après consultation des entreprises et en
accord avec l’autorité territoriale ;
- Définir un programme de travaux prévisionnels en relation
avec le service Patrimoine
- Proposer le budget et suivre son exécution en relation avec
l’assistante du Port ;
- Gérer les contacts avec les usagers et expliquer les
interventions;
- Anticiper les commandes de matériel et veiller au suivi de
la procédure de commande publique ;
- gérer la liste des fournisseurs ;
- Participer aux réunions techniques et administratives
concernant les opérations du Port ;
- Participer aux réflexions sur l’aménagement et le
développement du Port ainsi qu’à l’élaboration des supports
de communication en lien avec le service communication de
la CCCA ;
- Participer au réseau avec les ports du littoral de la Manche.
- Suivi de la règlementation dans le domaine portuaire

Facteurs d’évolution

Profil
Formation - prérequis

- Formation Technique
- Expérience souhaitée
- notions d’anglais

Connaissances

- Connaissances techniques du Génie Civil et des Travaux
Publics
- connaître le fonctionnement d’une collectivité territoriale
- Maîtriser l’outil informatique
- Sens des relations commerciales avec les usagers du port
- Sens du service public
- Sens des relations avec les entreprises
- Sens de l’organisation et gestionnaire (notions
budgétaires)
- capacités managériales

Qualités - Aptitudes

Condition de travail
Horaires

- Temps complet (39 heures et 20 jours de RTT)

Contraintes de Service
(Astreintes)
Matériel

- Astreintes la nuit et le week-end

Positionnement du poste

- poste placé sous l’autorité du directeur général des
services

- 1 ordinateur

