
 
 
 

 
RECRUTEMENT  

MAITRE DE PORT  
PORT DE PLAISANCE – LA TURBALLE (Loire-Atlantique - 44) 

 
 

Située en Loire-Atlantique, la Société Anonyme d’Economie Mixte Locale LOIRE-
ATLANTIQUE PECHE ET PLAISANCE (SAEML LAPP) gestionnaire des ports de 
pêche et de plaisance de La Turballe et du Croisic recrute un :  
 

Maitre de Port – Port de plaisance de La Turballe 
 
Le port de La Turballe est composé de :  

- 360 anneaux annuels 

- 20 places visiteurs + une darse visiteurs 
 

• Vos missions principales seront les suivantes : 
 

- Piloter et coordonner l’ensemble des activités du port dans le respect des règles de 
sureté et de sécurité pour les personnels et les biens 
 - Participer activement au développement économique : optimisation des places sur les 
pontons, procédures existantes, gestion du ponton visiteurs… 
- Assurer la relation clientèle : Vous rencontrez les représentants des usagers et des 
clients. Vous êtes force de proposition pour améliorer l’outil portuaire, accompagner les 
évolutions des règlements portuaires et outils de gestion de la relation aux usagers (y 
compris les réseaux sociaux) 
- Gérer le plan d'occupation des emplacements via le logiciel dédié. Vous coordonnez la 
phase de renouvellement des contrats. Vous participez aux opérations de grutages 
Plaisance (grue potence) et travaillez en lien avec les équipes portuaires pour les 
mouvements sur la Zone Technique 
- Participer à l’élaboration budgétaire et au respect des engagements financiers. Vous 
vous assurez également de la facturation et de son suivi. 
 

• Gestion des équipements - Entretien  
 
- Faire respecter le plan de réception et de traitement des déchets. Vous planifiez, 
coordonnez et contrôlez les travaux de propreté et d’entretien des équipements 
- Assurer le suivi de l’entretien préventif et curatif du site et des équipements sur 
l’ensemble de la concession : pontons, électricité, réseau d’eau, bâtiment. 
 
 
 
 



 

• Management  
 
- Vous assurez le management opérationnel de l’équipe (jusqu’à 5 personnes en saison - 
permanents et saisonniers). Vous organisez, gérez les plannings et la répartition de la 
charge de travail du personnel.  
 
 
Profil : 
Vous avez une expérience significative dans le domaine du nautisme. Réactif, autonome, 
vous savez manager. Disponible (travail les week-ends et jours fériés en saison), vous 
avez un excellent sens du relationnel avec les clients habituels d’un port de plaisance et 
aimez le travail réalisé en collectif. 
 
Vous disposez d’une expérience maritime et portuaire, de connaissances en matière 
d’équipements portuaires et de l’environnement RH des ports de plaisance.  
 
 
Vos atouts pour ce poste ? 
- Très bon sens du relationnel clients 
- Maîtrise des techniques d’animation d’équipe 
- Sens du management, sens du résultat, capacité à organiser et planifier les tâches 
- Prise d’initiatives, réactivité, autonomie, rigueur, capacité à innover 
-  Maîtrise de la langue anglaise appréciée 
- Connaissance de l’outil spécifique Alizée serait un plus. 
 
Ce que la structure peut vous apporter ? 
• Un poste avec des missions variées, de l’autonomie, … 
• Un environnement agréable et en pleine transformation (travaux extension portuaire, 
nouveaux élévateurs à bateaux...) 
• Avantages : 13ème mois 
• Type d'emploi : Temps plein, CDI 
• Poste à pourvoir dès que possible, rémunération selon profil. 
 
 
Pour adresser votre candidature (CV+lettre de motivation) ou pour tout renseignement : 
 
Laurent NICOLLE, Directeur Général de la SAEM LAPP  
par mel : direction@lapp44.fr ou  
par téléphone au 02.40.62.80.40.  
Adresse postale : Centre de Marée 44 420 La Turballe.  
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