Intitulé du poste : DIRECTEUR/DIRECTRICE DES PORTS
Service d'affectation : PORTS ET ACTIVITES PORTUAIRES
Synthèse de l’offre
Employeur : Commune de HYERES, (SPIC du Port Saint-Pierre). 12 avenue Joseph Clotis, 83400
HYERES les PALMIERS
Lieu de travail : Capitainerie principale au Port Saint-Pierre à HYERES
Description du poste : Directeur / Directrice des ports de la ville d’HYERES
Statut : Cadres d’emplois des ingénieurs territoriaux, ingénieurs en chef territorial, catégorie A,
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Horaires : 8H30 - 12H00 / 14h00 - 17H30
Nombre de poste : 1
Type contrat : Contrat de droit public
Poste à pourvoir le : 01/10/2021
Missions principales : Assurer la Direction et la Gestion des Ports sous l'autorité du Directeur
Général Adjoint des services en charge de la direction de la prévention, de la sécurité et des Ports.
Définition du poste
Missions principales :
– Gestion de la Direction sur les plans technique, managérial, administratif, juridique,
économique et financier des ports : port Saint-Pierre, port l'Ayguade, port La Capte, port
Auguier
– Coordonner et superviser l'ensemble des activités et projets des ports
– Assurer le pilotage du développement économique et événementiel des infrastructures
portuaires, participer à la coordination des activités et manifestations (régates, fêtes,
salons...)
– Piloter le développement de la qualité environnementale
– Conseiller et aider à la décision en matière d’exploitation, d'aménagement et de
développement des infrastructures
– Veiller à la bonne éthique des décisions prises sur le domaine portuaire
– Participer à la mise en œuvre des politiques définies par l'autorité portuaire et le conseil
d'exploitation
Profil
Formation : Diplôme supérieur en gestion d'infrastructure
Expérience professionnelle : Expérience professionnelle similaire souhaitée.
Compétences demandées :
– Connaissances de la réglementaire dans le domaine des espaces portuaires : code des
transports, code général de la propriété des personnes publique, code des ports, des
règlements portuaires, règlements de plaisance et pêche professionnelle.
– Connaitre le milieu du nautisme, le langage marin et les bateaux
– Posséder des compétences en gestion comptable et analyse financière.
– Maitriser une ou plusieurs langues étrangères
– Expérience dans la gestion d'un port, dans la gestion budgétaire et les marchés publics
– Utilisation des outils bureautiques et logiciels

Qualités recherchées :
– Aptitudes au dialogue, à la conduite de réunion, au travail en équipe, à l'encadrement et la
gestion des situations conflictuelles.
– Disponibilité et réactivité
– Organisé, méthodique, rigoureux et autonome.
Contact: Les candidats devront faire parvenir leur CV, Lettre de motivation et copies des diplômes
à l'adresse suivantes :
MAIRIE D'HYERES Service Développements des Compétences
12 AVENUE JOSEPH CLOTIS
BP 709
83412 HYERESCEDEX
ou par mail: candidater@mairie-hyeres.com
Téléphone collectivité : 04 94 00 78 54
Date limite de candidature : 31/05/2021

