RECHERCHE F/H, DIRECTEUR(TRICE) D’EXPLOITATION PORTUAIRE, CDI,
DISPONIBLE IMMEDIATEMENT
Fondé en 2004, Port Adhoc développe et exploite un réseau de 11 ports de plaisance en France et
aux Pays Bas, représentant une capacité d’accueil d’environ 10 000 places de port. Depuis 2018,
Port Adhoc exploite le port du Barcarès (Région Occitanie), dans le cadre d’un contrat
d’exploitation signé avec le concessionnaire du port, la SEMOP Ila Catala Développement. Port
Adhoc cherche un nouveau directeur d’exploitation pour ce site.
Notre directeur aura l’entière responsabilité du fonctionnement de son établissement en
collaboration avec le comité de direction du groupe :
- Management : supervision des équipes et de leurs plannings, la définition de leurs
responsabilités, leur recrutement, leur motivation, leur avancement (5 agents techniques & 2
agents administratifs et commerciaux auxquels s’ajoutent des saisonniers) ;
- Reporting : élaboration des budgets, reporting d’activité hebdomadaire, suivi des créances
clients etc… auprès du siège, du concessionnaire ou du conseil portuaire ;
- Commercial : mise en place d’une stratégie de commercialisation et de suivi des clients :
amélioration des services aux plaisanciers et de « l’expérience client », développement de la
zone commerciale, lancement de concepts innovants, animation du port ;
- Entretien : suivi de l’entretien du port et des machines, supervision de travaux de GER ou
développements éventuels, obtention des autorisations administratives pour les opérations de
dragage ;
- Institutionnel : Assurer un entretien régulier des relations avec les représentants politiques et
associatifs locaux, le concessionnaire, les professionnels, les pêcheurs, etc.
Quelques informations sur le port :
• Périmètre portuaire de 255 ha situé entre la Méditerranée et l’espace lagunaire,
• 1800 places de port dont 800 sur l’espace lagunaire,
• Une zone technique équipée d’un Travelift de 25T,
• Un port de pêche (Prud’homie composée d’une douzaine de pêcheur),
Date de début : Immédiatement
Rémunération : Selon profil.
Profil recherché :
- Vous avez une expérience suffisante dans le management ou la gestion d'un centre de profit.
Vous savez vous entretenir avec tout type d’interlocuteurs. Vous avez de bonnes connaissances
dans la gestion administrative et financière, tout en ayant une fibre commerciale et/ou
technique ;
- Polyvalent, autonome et dynamique, vous êtes organisé et n’avez pas peur de travailler sur
plusieurs sujets à la fois (la devise de la maison est « Do it yourself ») ;
- La maitrise de l’anglais est obligatoire, une autre langue est un plus ;
- Vous maitrisez le pack office, en particulier Excel ;
- Permis B obligatoire. Permis côtier apprécié.
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