
 
 

La SELLOR, société d’économie mixte, a pour mission de gérer des équipements de loisirs sur 
le territoire de Lorient Bretagne Sud. Forte d’une équipe de 110 collaborateurs, la SELLOR 
participe à l’attractivité touristique du territoire en animant des sites à fort rayonnement 
notamment à travers la gestion d’un pôle course au large de premier plan. 
 
Dans un contexte de croissance de ce pôle Course au large et à la suite d’un départ en retraite, 
la SELLOR recrute, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à pourvoir à compter du 
1er septembre 2020, son futur : 

 

RESPONSABLE DU PÔLE COURSE AU LARGE DE LORIENT LA BASE (F/H) – CDI 

 

Rattaché au directeur des ports, vous assurez la gestion opérationnelle des activités de 

plaisance sur le site de Lorient La Base (management, technique, maintenance, gestion 

administrative, …) et êtes acteur majeur dans le pilotage et le développement des projets du 

site et de l’entreprise, en lien avec l’ensemble de nos partenaires externes et internes 

impliqués dans ce pôle. 

A ce titre, vos missions principales sont les suivantes : 

 Animer et gérer les activités de plaisance sur le site de Lorient La Base 

- Management et animation de l’ensemble des équipes portuaires (port à flot, port à 

sec, Base Course au Large) : gestion des plannings, suivi des heures, recrutement, 

intégration et développement des équipes tant permanentes que saisonnières. 

- Gestion technique, de la maintenance, de l’entretien de matériels et équipements du 

site : Priorisation, planification et suivi des travaux, opérations de maintenance et de 

l’entretien du site, en lien avec les équipes de Lorient Agglomération ; supervision des 

opérations de manutentions des bateaux. 

- Gestion opérationnelle des manœuvres de bateaux de grands gabarits (IMOCAs, 

Ultimes, …) : planification, échanges avec les Teams pour l’exécution de la manœuvre, 

suivi de réalisation. 

- Gestion administrative et financière des équipements portuaires : gestion de la 

trésorerie en lien avec l’assistante de gestion administrative des ports, préparation des 

contrats, établissement des devis (dans le respect du guide de procédures d’achats 

internes). 

- Coordination de la sécurité sur le pôle, du suivi des contrôles périodiques et des 

interventions et participation aux actions environnementales menées par la SELLOR. 

- Gestion des événements sportifs et culturels, en relation avec les 

organisateurs (préparation, mise en place, suivi, bilan). 

 

 Impulser et conduire les projets de développement 

- Suivi des projets de développement qu’ils soient initiés et portés par Lorient 

Agglomération (port agrandi, projet de nouvelle capitainerie, de reconstruction du 

bâtiment dit « des Défis », …) ou par la SELLOR (réaménagement et développement 

des espaces dédiés à la Base Logistique à terre sur l’Îlot S, …). 

 



- Développement commercial des activités de la SELLOR : Optimisation des occupations 
à flot et à terre, prescription des offres SELLOR (touristiques et affaires), proposition 
et développement de nouveaux événements nautiques. 

- Développement numérique des ports : accompagnement des nouvelles solutions 
numériques proposées sur les ports SELLOR pour enrichir l’expérience client et créer 
des offres additionnelles. 

 

 Communiquer et partager avec notre réseau de partenaires et avec l’ensemble des acteurs 

(internes et externes) impliqués sur le site de Lorient La Base 

- Echanges permanents avec les professionnels du site (Teams, constructeurs, loueurs, 

prestataires) dans une logique de prise en compte des besoins et de recherche de 

solutions. 

- Entretien et maintien des relations avec les clubs et les organisateurs d’événements, 

ainsi qu’avec les autres opérateurs portuaires de la rade (port de pêche, port de 

commerce …). 

- Participation active aux réunions de travail avec les services et les élus de Lorient 

Agglomération impliqués sur le site. 

- Interface avec les responsables et les équipes des autres ports pour une planification 

optimale des déplacements de bateaux, et plus globalement dans un souci permanent 

de bon fonctionnement et de mutualisation au sein des activités portuaires de la 

SELLOR. 

- Echanges avec les personnels de la muséographie (Cité de la Voile Eric Tabarly & Sous-

marin Flore), les personnels du nautisme, les équipes marketing & commercial, la 

juriste, la responsable QSE, dans un mode de fonctionnement collaboratif et 

transversal. 

 

De formation supérieure Bac+3/Bac +4, vous disposez d’une expérience de 8 ans minimum dans le 

management et la gestion « terrain » d’une activité de service en lien avec le tourisme et/ou le 

nautisme. 

Véritable leader, vos qualités managériales associées à votre technicité opérationnelle sur plan d’eau 

vous permettent d’être légitime tant auprès des équipes du pôle et des ports qu’auprès de l’ensemble 

de nos partenaires et des acteurs impliqués sur le site. Force de proposition et tourné vers l’action, 

votre parcours vous a permis de développer un esprit décisionnel dans un environnement exigeant, 

en faisant preuve de réactivité, d’adaptabilité et d’un sens accru du service clients.  

Enfin, votre goût pour le développement commercial, associé à une bonne maîtrise des techniques de 

commercialisation et de gestion de projets, vous permettront d’être opérant dans la conduite des 

projets d’envergure du site et de notre territoire. 

Votre connaissance de l’univers de la course au large et un bon niveau d’anglais représentent des 

atouts pour faciliter votre prise de poste. 

 

Informations complémentaires : 

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser par email à Morgane MOALIGOU – DRH : 

morgane.moaligou@sellor.com 

 

Poste basé : Lorient la Base      

Statut: Cadre        

Poste à pourvoir : 1er septembre 2020 

Rémunération : 41-43K€ (sur 13 mois) 

mailto:morgane.moaligou@sellor.com

