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Directeur de port (h/f) 

SPL SILLAGES 
Canet-en-Roussillon – Pyrénées-Orientales (66 – Occitanie) 

Présentation de l'entreprise – Société Publique Locale 

La Société Publique Locale SILLAGES est une Société Anonyme dont le Président-
Directeur Général est le Maire de la Ville de Canet-en-Roussillon, actionnaire 
majoritaire. La SPL SILLAGES, membre du réseau de la Fédération des Entreprises 
Publiques Locales et de l’Union des Villes Portuaires d’Occitanie, est Délégataire de 
Service Public pour le port de plaisance, les parcs publics de stationnement, et 
l’Aquarium Oniria de la Ville de Canet-en-Roussillon. Elle mène également diverses 
missions dans des opérations d’aménagement d’envergure : Maîtrise d’Ouvrage 
Déléguée du Pôle Nautique, concession d’aménagement de la ZAC des Régals, 
réalisation du Pôle Santé « MediCanet ».   

Dès l’année 2022, la SPL SILLAGES s’est donnée pour mission d’accompagner le 
programme « Canet 2040 » qui entre dans sa phase opérationnelle et consiste à 
faire évoluer Canet-en-Roussillon sur le long terme, vers la ville nautique de demain, 
afin d’y développer une qualité de vie optimisée à l’année. Cette transformation a 
déjà démarré avec le secteur du port qui, sous l’impulsion d’Oniria (500 000 
visiteurs en 17 mois d’exploitation), va poursuivre son développement dans la filière 
de la plaisance et du nautisme, au travers de la requalification du « Port 2025 », de 
l’extension de son Pôle Nautique, du Plan Partenarial d’Aménagement « Têt-Med », 
de projets dans la formation aux métiers du nautisme, et d’évènements comme le 
« Salon des occasions du Multicoque & du Refit ». 

Dans le cadre de sa Délégation de service public, la SPL SILLAGES gère le port de 
plaisance de Canet-en-Roussillon : une capitainerie ouverte 7/7 et 24/24, 1300 
anneaux, 1200 postes à location annuelle (60% de voiliers / 40% de catamarans), 32 
places d’escales, 150 postes techniques, 44 pontons ou quais, une navette portuaire, 
sur un plan d’eau de 25 hectares, et un domaine portuaire dynamique accueillant 
des commerces, des associations de la plaisance, des vieux gréements et du 
patrimoine maritime, ainsi qu’un quai des loisirs regroupant des activités 
nautiques. Sous l’autorité de la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée 
Métropole, propriétaire des terrains, et dans le cadre de sa DSP, la SPL SILLAGES 
assure également la maîtrise d’ouvrage déléguée du pôle nautique de Canet-en-
Roussillon (35 entreprises dont les constructeurs de catamarans Catana et 
Windelo), et son aire multiservices regroupant 600 ml de quais droits, une darse 
avec élévateur de 50T, une darse avec élévateur de 200T (12 m de large), une aire de 
carénage et une remorque hydraulique typée pour catamarans 15T. 

 
Doté de 65 salariés équivalents temps plein (dont 35 pour la DSP Port, comprenant 
3 maîtres de port et un maître de port adjoint), le montant du CA de la SPL 
SILLAGES est de 8 à 10 millions d’euros/an sur les trois dernières années.  
            …/… 
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Pour faire face à sa forte croissance liée au développement de nouveaux services et 
d’équipements publics, plus particulièrement axés sur la filière nautique, la SPL 
SILLAGES recrute son Directeur de port (H/F). 

Description de la mission 

Sous l’autorité directe de la Directrice Générale, aux côtés des deux autres 
directeurs, le Directeur de port (H/F) met en œuvre la stratégie définie par le 
Président Directeur Général et le Conseil d’Administration de la SPL SILLAGES. Sa 
responsabilité étant opérationnelle au niveau de toutes les activités du port, il aura 
pour principales missions de : 
 
• Superviser l’exploitation, la promotion et le développement du port de plaisance 
au travers de nouveaux services innovants et performants, répondant aux objectifs 
d’une transition environnementale, écologique, durable et numérique ;  
 
• Mettre en œuvre une politique d’aménagement du port, notamment dans le 
cadre du projet « Port 2025 » : creusement d’un nouveau bassin, création de 100 à 
200 anneaux supplémentaires, création d’une nouvelle capitainerie, déplacement 
de la station carburant… ; 
 
. Participer à la conduite d’opération des projets d’extension du Pôle nautique : 
nouvelle zone de stockage, transfert des ateliers portuaires, remorque terrestre 
pour transferts hors zone, création de bloc sanitaire dédié…) ; 
 
• Assurer l’encadrement de trois maîtres de port, d’un maître de port adjoint et 
d’une équipe de 35 salariés permanents et de personnels saisonniers, avec autorité 
et bienveillance, en assurant le bien-être au travail, la sécurité et la formation 
continue du personnel, ainsi que l’organisation des prestations sous-traitées, ;  
 
. Mettre en œuvre et assurer le suivi du projet « port connecté » : renforcer la 
sécurité des accès, optimiser la gestion du port et le temps des équipes, développer 
de nouvelles sources de revenus et développer les services aux plaisanciers, 
numériser et optimiser la gestion des fluides au travers de bornes intelligentes ; 
 
. Mettre en œuvre et assurer le suivi du projet « port propre » dans le cadre d’un plan 
d’action environnemental et éco-responsable : déploiement d’un éco-bateau 
multiservices, nouvelle politique de gestion des déchets, développement 
d’ombrières photovoltaïques permettant la désalinisation 
 
• Préparer les budgets prévisionnels, les bilans d’activités et les plans 
d’investissements, superviser la gestion budgétaire de la DSP Port, préparer le 
rapport annuel du délégataire et assurer la passation des marchés ;  
 
• Représenter le Port de Canet-en-Roussillon et son aire de services du Pôle 
Nautique auprès de l’Union des Villes Portuaires d’Occitanie, des plaisanciers, des 
professionnels du nautisme, des entreprises du Pôle Nautique, des élus, des 
collectivités et des institutions locales, des partenaires, des professionnels ;  
         
• Fédérer et favoriser une politique d’animation du port en lien avec les différentes 
entités partenaires, notamment les associations de plaisanciers, des vieux 
gréements, du patrimoine maritime et des activités nautiques ;    …/… 
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• Valider les choix techniques nécessaires à la préservation et à l’évolution des 
infrastructures ;  
 
• Assurer un respect scrupuleux des procédures, réglementations et législations 
encadrant la profession (social, environnemental, démarche qualité…) ; 
 
. Veiller au règlement amiable des litiges et à la protection juridique de la SPL 
SILLAGES dans tout dossier de contentieux ayant trait à la DSP Port ; 
 
. Préparer, participer, assurer le compte-rendu et le suivi des Comités de direction 
hebdomadaires, Comités de Pilotage, Assemblées Générales, Conseils 
d’Administration, Conseils portuaires, Conseils du patrimoine maritime, Comité des 
usagers permanents du port de plaisance, commissions de travail du port de 
plaisance et du pôle nautique ; 
 
. Piloter les réunions de services hebdomadaires et les comptes-rendus de la 
Capitainerie du port et des Espaces portuaires. 
 
 
Profil souhaité 
 
La SPL SILLAGES recherche un Directeur de port (H/F) ayant le profil suivant : 

• Posséder un diplôme de l’enseignement supérieur (Bac + 2 minimum) ou une 
expérience équivalente de directeur de port et/ou de directeur technique de port ; 

• Disposer d’une solide expérience dans l’environnement des ports de plaisance et 
du milieu du nautisme ; 

. Disposer d’une connaissance réelle du milieu du nautisme et de la plaisance, du 
langage marin et maritime, ainsi que des règlementations en vigueur et des droits 
des usagers, comme des procédures administratives et du cadre juridique des 
ports ;  

• Comprendre les aspects techniques liés aux installations et équipements d’un 
port de plaisance et des aires de services d’un pôle nautique (aire de carénage, 
grutage, levage, stockage) ; 

. Disposer d’un solide réseau dans la filière du nautisme et de la plaisance ; 

. Disposer de connaissances en gestion, comptabilité et analyse financière ; 

. Être doté de grandes qualités managériales, du sens du travail en équipe, faire 
preuve d’aisance dans les relations humaines et l’expression orale en public, 

• Pratiquer couramment la langue anglaise et si possible l’espagnol et/ou le catalan, 
avec la terminologie propre au nautisme et à la plaisance ; 

. Disposer d’autonomie, de réactivité, d’adaptabilité et de capacités d’organisation, 
faire preuve de rigueur, d’exemplarité, d’éthique, de bienveillance, se montrer 
ouvert au changement et à l’innovation ;  

            …/… 
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• Posséder des qualités rédactionnelles et le sens de la communication, maîtriser 
les outils informatiques et les NTIC.        

. Être titulaire du permis de conduire B et du permis bateau. 

 

Rémunération 
 

Ce poste de Directeur de port (H/F) de premier échelon (coefficient 425) est régi par 
la convention collective nationale des ports de plaisance. Il s’agit d’un poste de 
cadre en CDI comportant une période d’essai de 4 mois. Le salaire brut proposé sur 
13 mois est de 60 900 euros/an. Le poste, basé à la Capitainerie du Port de Canet-
en-Roussillon (66140), peut nécessiter des déplacements. 

 

Dossier de candidature 
 

Les dossiers de candidatures comprenant curriculum vitae avec photo couleur et 
lettre de motivation sont à adresser avant le 15 janvier 2023 à l’attention de : 
Monsieur le Président Directeur Général de la SPL SILLAGES, Ecoute du Port, BP 
210, 66140 Canet en Roussillon Cedex, par mail à l’adresse suivante : 
assistanteDG@sillages.fr 

 

 

 

 


