
Chargé(e) des Opérations Commerce H/F

Le port de commerce et de plaisance de Cannes fait partie du réseau
Riviera Ports, qui compte aujourd’hui 5 ports, 155 collaborateurs
permanents et 60 saisonniers. Dans un site de notoriété internationale, il a
par ailleurs pour ambition d’être un pôle méditerranéen pour la Plaisance,
le Yachting et la Croisière et une plateforme d’accueil et de développement
de toutes les grandes manifestations de la Ville.

TYPE CONTRAT CDI

LIEU DE TRAVAIL
Port de Cannes

A POURVOIR
DÈS QUE POSSIBLE

LES ACTIVITÉS PRINCIPALES DU POSTE

 Gestion opérationnelle des escales croisière :

‐ Assurer les ouvertures et fermetures des escales : contrôles
de la zone, des équipements, de la sous‐traitance (sûreté,
nettoyage, hôtesse…)
‐ Contrôler le respect des mesures de sûreté conformément
au PSIP.
‐ Contrôler et facturer l’ensemble des avitaillements du port
en bord à bord.
‐ Gérer les relations avec le titulaire de la DSP de la station
d’avitaillement et contrôler le respect des engagements (suivi
de l’activité, facturation, contrôles règlementaires, travaux).

 Equipements :

‐ Piloter le montage et le démontage des installations
croisière
‐ Organiser le renouvellement des équipements, matériels et
structures d’accueil
‐ Elaborer les appels d’offres, gérer les fournisseurs,

assurer la coordination avec le service technique.

‐ Adapter les installations et équipements en fonction des
prévisions de trafic afin d’optimiser la gestion des flux des
passagers côtiers et croisière ainsi que des véhicules (RORO,
Laubeuf)
‐ Participer aux projets d’investissement de la zone
commerce (billetteries côtiers, ascenseur PMR, brumisation,
clôtures, signalétiques, espaces de stockage du matériel).

 Continuité de service :
‐ Assurer progressivement le rôle de binôme sur des tâches
définies par le manager principalement sur l’axe Sûreté
(l’assister sur le déploiement du plan sûreté, la conformité
des équipements et sur les relations avec les sous‐traitants)
et sur l’axe Qualité / Environnement (le seconder sur la
coordination du suivi des systèmes Qualité ISO 9001 et
environnement ISO 14001).
‐ Suivre les demandes clients sur la boîte générique du
service.
‐ Assurer l’intérim du chef de service.

Vous serez rattaché(e) hiérarchiquement au Chef du service Opérations & Commerce et travaillerez au sein d’une
équipe de 4 personnes qui gèrent la croisière, le transport côtier et diverses opérations commerce. Vos principales
missions seront les suivantes :

LE PROFIL
LES APTITUDES

Niveau minimum Bac +3  en logistique ou ESC

1ère expérience professionnelle similaire exigée 

Anglais courant et Maîtrise outils informatiques 
indispensables

Rigueur, organisation

Sens de la relation client

Travail en équipe

Disponibilité & goût pour le terrain

Initiative et proactivité

Gestion des impondérables / 
adaptabilité

Maîtrise de soi, résistance au stress

Pour postuler, envoyez CV et lettre de motivation par email à : drh‐recrutement@cote‐azur.cci.fr


