POSTE DE DIRECTEUR(TRICE) DE PORT DE PLAISANCE POUR LES
CAPITAINERIES D’ETEL, PORT NISCOP-BELZ et LOCMIQUELIC

La Compagnie des Ports du Morbihan, entreprise publique locale créée par le Conseil
Départemental du Morbihan a pour activité principale la gestion et l’aménagement de
16 ports du Morbihan.
Acteur de la vie locale et outil de valorisation du Morbihan, elle met en œuvre une
politique de services et d’investissements permettant de contribuer au développement
économique et touristique du territoire.
La Compagnie des Ports du Morbihan recrute un(e) directeur(trice) aux ports de plaisance
d’ETEL, PORT NISCOP-BELZ et LOCMIQUELIC.

Sous l’autorité du directeur de l’entreprise, cette personne aura pour mission, de :


Développer et accroître la qualité des ports de plaisance d’ETEL, PORT NISCOP-BELZ
et LOCMIQUELIC ;



Participer à la politique d’aménagement des ports en y apportant notamment une
plus-value commerciale ;



Mettre en place et fédérer la politique d’animation territoriale des ports avec les
différentes collectivités et tous les partenaires locaux ;



Transformer les services des ports aux fins de garantir leurs performances et
maintenir leur vitalité.

Pour réussir cette mission la personne devra :


Commercialiser les services portuaires ;



Mettre en œuvre les politiques publiques du département dans le secteur de la
plaisance et assumer la direction des services publics portuaires ;



Assurer la promotion et le développement commercial des ports tout en préservant
le respect de son image (accueil, propreté, sécurité, …) ;



Garantir la satisfaction du client et la qualité des prestations ;



Mettre en œuvre les nombreux programmes d’aménagement public, leurs analyses
technique et opérationnelle ;



Représenter la Compagnie des Ports du Morbihan auprès des plaisanciers, des élus,
des collectivités et des institutions locales, des partenaires, des professionnels ;



Assurer l’encadrement et l’organisation du travail du personnel ;



Imaginer l’avenir des ports de plaisance d’ETEL, PORT NISCOP-BELZ et LOCMIQUELIC
en proposant de nouvelles approches de loisirs et d’organisation.

Le candidat devra être titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur.
Expérience souhaitée
Poste à pourvoir en CDI dès le mois de juin 2019
Rémunération (à définir selon le profil)

Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation à Monsieur Michel LE BRAS,
Directeur
COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN
18 rue Alain GERBAULT
CS 62221 – 56006 VANNES CEDEX
Tel. : 02 97 42 63 44 – Fax : 02 97 47 09 47

