
 
8 000 habitants 

Ville touristique surclassée 20 000 à 40 000 habitants 
 

PERROS-GUIREC 
 

Recrute 
 

SON/SA  DIRECTEUR/TRICE DES PORTS 
CADRE D’EMPLOI DE CATEGORIE A (Ingénieur ou Attaché)  

OU CADRE D’EMPLOI DE CATEGORIE B (Technicien) 
 

Placé sous l’autorité du Directeur Général Adjoint des Services 
 
Vos missions : 
Proposer et mettre en œuvre la gestion technique, administrative, financière, le développement 
commercial et l’animation des ports de Perros-Guirec : 

- Proposition et élaboration, à court, moyen et long terme, d’une stratégie de développement 
des infrastructures portuaires, participation à sa mise en œuvre : étude et suivi de projets, 
présentation de projets aux élus et aide à la décision, élaboration des dossiers relatifs à 
l’exploitation des ports, instruction et suivi des dossiers techniques 

- Management une équipe de 9 agents permanents (2 agents administratifs et 7 agents 
portuaires) 

- Gestion budgétaire et suivi comptable : élaboration, mise en œuvre et suivi du budget des ports, 
élaboration des dossiers de marché et gestion de la procédure dans son intégralité, gestion 
préventive des infrastructures et du matériel, mise en œuvre d’une programmation 
pluriannuelle des investissements, suppléance des régies des ports, préparation des tarifs 

- Organisation de l’entretien et de la maintenance des installations, application des protocoles 
liés à la sécurité des infrastructures portuaires 

- Développement et commercialisation des Ports : optimisation du chiffre d’affaires des Ports, 
vente de contrats, étude de projets, mise en place et / ou participation à des actions de 
promotion des Ports 

- Maintien de la liaison avec les partenaires du secteur : associations, institutionnels et privés 
- Elaboration et mise en œuvre de la politique de services vers les usagers 

 
Votre profil :  

- Expérience professionnelle avérée dans la conduite de projets et le management, la gestion, 
l’organisation, les usages et la maîtrise des techniques requises pour exercer les différentes 
activités relevant de l’exploitation d’un port 

- Qualités relationnelles et sens du service client 
- Maîtrise de la gestion budgétaire 
- Méthodologie et rigueur 
- Capacités d’analyse et de synthèse, force de propositions 
- Autonomie, sens de l’organisation et adaptabilité 
- Permis côtier 
- Anglais parlé 



- Diplôme niveau Bac + 2 ou 3 

Poste à pourvoir immédiatement 
 
Contacts : 
Service des Ressources Humaines : 02.96.49.02.65.  
Fiche de poste sur demande : servicedupersonnel@perros-guirec.com 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre manuscrite, CV et photo), pour le 1er novembre 2022, à : 
Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - Place de l’hôtel de Ville - BP 147 - 22700 PERROS-GUIREC 

mailto:servicedupersonnel@perros-guirec.com

