Antoine DUSSAUSSOY
Maître de port / Administra on portuaire
Permis B (disposant d’un véhicule) Permis mer cô er - CRR

39 ans, 83600 Fréjus
06 16 42 09 30 / 06 14 17 13 61
antoine.dussaussoy@gmail.com

OBJECTIF: Après un cursus juridique orienté vers la ges on déléguée de
services publics, et une expérience de quinze ans dans le secteur du nau sme
-> allier ces deux domaines de compétences ainsi que la passion de la plaisance, et poursuivre une carrière dans la ges on du service public portuaire.

Expériences
2015
à ce jour

2013-2015

2011-2013

2005-2009

Directeur d’exploita on
Ecotank (Saint-Tropez à Monaco )
• En charge des rela ons avec les diﬀérents services de
l’Etat (Aﬀaires Mari mes, DDTM,...)
• Management d’une quinzaine de techniciens/pilotes et
de 4 commerciaux
• Mise en place de conven ons avec les ports de plaisance
(rédac on/négocia ons)
• Réponses aux appels d’oﬀres et autres marchés publics
• Interlocuteur dédié des directeurs de ports
• Supervision sur les évènements majeurs (F.I.F., GPF1,...)
• Coordina on entre les fonc ons support et opéra onnelle
• Repor ng au PDG et ac onnaires
• En charge des résultats commerciaux, de la factura on et
des commandes
Evolu on du CA entre 2011 et 2017: 489 K€ à 935 K€
Evolu on eﬀec fs entre 2011 et 2017 : de 5 à 35 salariés
Responsable développement Ecotank
(Saint-Tropez à Monaco )
• Mise en place de disposi fs spéciaux sur diﬀérents évènements (Fes val de Cannes, Monaco et Cannes Yacht Show,
Grand Prix de monaco...)
•Conseil auprès des direc ons de ports en ma ère de Geson Environnementale Portuaire (réglementa on/solu ons)
•Par cipa on à la R&D en ma ère de lu e contre la polluon en mer (diﬀérents projets)
•Créa on d’ou ls de communica on (site internet, ﬂyers,...)
• Coordina on techniciens / équipe commerciale
• Suivi des résultats commerciaux
Chef de Secteur
Ecotank (Cannes)
• Supervision de l’entre en de navires de travail et du matériel (ﬂo e de 11 barges de dépollu on+2 camions hydro.)
• Récupéra on de déchets liquides et solides avec barge de
travail (sur des unités de 8 à 120 mètres)
• Créa on de nouvelles oﬀres de service et mise en place
des process dédiés (ex: ﬁltra on de GO)
• Mise en place d’opéra ons de dépollu on
• Présenta on/Promo on d’un nouvel ou l spéciﬁque de
lu e contre les pollu ons en mer auprès des diﬀérents
acteurs: Directeurs,maîtres de port,capitaines,brokers
Assistant du directeur/Formateur permis cô er
Seles boat (Fréjus)
• Vente, loca on, entre en de bateaux
• Manœuvres sur unités à moteur de 50’
• ges on d’équipage, charter
• Formateur au permis mer cô er

Compétences
Management

Anglais

Appels d’oﬀres et marché publics

Ges on administra ve et commmerciale

Maîtrise des ou ls informa ques
Pack Oﬃce, EBP Compta,

Capacités rédac onnelles:

Compétences techniques: manoeuvres
sur tous types de bateaux, matelotage,
entre en courant,...


Forma ons
2005: Diplôme d’études supérieures spécialisées en droit et ges on des services publics industriels et commerciaux (Master II)
Faculté de droit et de sciences poli ques de
La Rochelle
2003: Maîtrise de Droit -op on droit public
(Master I)
Faculté de droit et de sciences poli ques de
La Rochelle
2001: Licence de Droit
Université du Li oral Côte d’Opale
2000: DEUG de Droit
DEUG I : Aix-en-Provence
DEUG II: Université du Li oral Côte d’Opale
1996: Baccalauréat Série E.S.

Intérêts
• Voyages
• Sport: roller, snowboard, boxe,...
• Naviga on et sports nau ques

