
DIRECTION DES AFFAIRES MARITIMES
Catégorie A - Filière Technique

Ref : 2021/MAR02
Directeur de port de Beaulieu - Plaisance

Date limite de candidature : 17-03-2021

La Métropole Nice Côte d’Azur, première métropole de France, regroupe 49 communes et 540 000 habitants pour
constituer un seul et même bassin de vie entre la méditerranée et les sommets du Mercantour. Enrichie par la
diversité de son patrimoine, la Métropole Nice Côte d’Azur est un territoire dynamique et attractif.

La Métropole Nice Côte d’Azur est désormais l’un des principaux acteurs de l’action publique sur le territoire en
partenariat étroit avec chacune de ses communes-membres. Elle est dotée d’un budget annuel d’environ 1,6
milliard d’euros et emploie plus de 4 500 agents.

Contexte du recrutement et définition de poste

La Direction des Affaires Maritimes et le Service des Ports d'Azur a pour objectif la gestion des « Ports
d’Azur » sur les plans administratif, juridique, économique et technique, la dévolution et la direction des
concessions, la direction et l’exploitation des ports en régie, le suivi et le contrôle des occupations
domaniales et la police portuaire.

Dans le cadre de la reprise en régie de la gestion du port de Beaulieu sur Mer au 1er juillet 2021 par la
Métropole Nice Côte d'Azur, vous serez en charge, sous l'autorité du Directeur des Affaires Maritimes, de
la mise en œuvre de la stratégie définie par l'autorité portuaire dans ses dimensions techniques,
commerciales, sociales, administratives, juridiques, comptables et financières, selon les normes de
sécurité et la réglementation.

 

Vos missions principales seront :

* Sur le plan technique :

- vous conseillerez et aiderez à la décision en matière d'exploitation, d'aménagement et de développement des
infrastructures portuaires,

- vous suggérerez des évolutions d'organisation,

- vous suivrez la mise en œuvre des décisions,

- vous organiserez l'entretien et la maintenance des installations,

- vous suivrez et contrôlerez le bon déroulement des interventions,

- vous coordonnerez la surveillance du port,

- vous ferez respecter la législation applicable à toute intervention, en toute circonstance et notamment en matière
de sécurité.

 

* Sur le plan commercial / relationnel :



- vous développerez et mettrez en œuvre une stratégie commerciale,

- vous animerez un dispositif d'accueil des publics/bateaux et coordonnerez l'accueil des usagers,

- vous assurerez la qualité des prestations à l'égard des usagers du port,

- vous assurerez la qualité de la relation clients,

- vous assurerez la médiation en cas de litige,

- vous gérerez les relations avec les prestataires, fournisseurs, et les partenaires de la commune,

- vous gérerez les relations avec toute autorité utile ou nécessaire (DDTM, douanes, pompiers, gendarmerie,
police…).

 

* Sur le plan administratif et juridique :

- vous superviserez toutes les opérations administratives et juridiques,

- vous gérerez les contrats,

- vous préparerez le conseil portuaire,

- vous suivrez et ferez appliquer les normes qualité, sécurité, environnement, et toute autre norme applicable, telle
que la démarche "ports propres",

- vous engagerez toute procédure de recours contentieux si nécessaire.

 

* Sur le plan comptable et financier :

- vous superviserez toutes les opérations comptables et financières,

- vous suivrez les facturations,

- vous gèrerez le budget du port.

 

* Sur le plan social (gestion du personnel) :

- vous gèrerez l'ensemble du personnel dans le respect de la législation applicable,

- vous gèrerez les représentants du personnel,

- vous ferez respecter la règlementation relative à l'hygiène et à la sécurité dans tous ses aspects,

- vous effectuerez les plannings d'équipe,

- vous coordonnerez et encadrerez l'activité des équipes.

 

 



- Cycle de travail : 37h30 heures sur 5 jours + 14 jours de RTT (journée de solidarité déduite)

- Possibilité de stationnement gratuit : OUI

 

Conditions de travail :

- Temps partiel possible : NON

- Travail en open space : NON

- Accessibilité PMR : OUI

Profil

Contrat de droit privé.

 

Formation : Diplôme supérieur en gestion d'infrastructure d'envergure.

 

Expérience professionnelle : Expérience professionnelle similaire souhaitée.

 

Compétences :

- vous connaissez la réglementation des espaces portuaires : code des transports, CGPPP, code des ports, des
règlements portuaires, règlements de plaisance et de pêche professionnelle,

- vous connaissez le milieu du nautisme, le langage marin, les bateaux…,

- vous possédez de bonnes compétences en gestion, comptabilité et en analyse financière,

- vous maîtrisez une ou plusieurs langues étrangères (anglais obligatoire, italien souhaité).

 

Qualités recherchées :

- vous possédez un bon esprit d'équipe,

- vous savez manager une équipe,

- vous êtes autonome, organisé(e) et méthodique,

- vous êtes disponible.

 

Date prévisionnelle du jury : courant mars 2021

 



Pour toutes questions relatives à cette annonce, vous pouvez contacter Monsieur AUBERT Mathieu, chargé de
recrutement.
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Vous retrouverez sur notre site Internet https://recrutement.nicecotedazur.org ainsi que sur chaque site web de nos
entités une présentation complète de notre activité, de nos projets et de l’ensemble des postes à pourvoir. Pour

postuler, inscrivez-vous sur notre site avec votre lettre de motivation et votre CV. Si vous n’avez pas accès à Internet,
vous pouvez nous adresser ces documents, en précisant la référence de l’annonce, par courrier à Monsieur le Maire ou

Monsieur le Président : DGA Ressources – Pôle Ressources Humaines – Direction du Développement RH – service
Recrutement-GPEC – 3 rue Raoul Bosio – 06364 NICE CEDEX 4.

Pour postuler à cette offre : https://recrutement.nicecotedazur.org/1923_offre-emploi-directeur-de-port-de-beaulieu-plaisance.html 


