Directeur Exploitation Port de Cannes H/F
TYPE CONTRAT CDI

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.

LIEU DE TRAVAIL
Port de Cannes
A POURVOIR
DÈS QUE POSSIBLE

LES ACTIVITÉS PRINCIPALES DU POSTE
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur des exploitations portuaires, vous avez pour mission principale de garantir
l’exploitation et le développement du Port de Cannes tout en maintenant un haut niveau de qualité et de sécurité :
et

 Vous garantissez le maintien des certifications Qualité
(ISO 9001) et Environnement (ISO 14001).

 Vous assurez les relations « terrain » avec les partenaires
et les services des autorités extérieures à la CCINCA
(Conseil Général, Municipalité, Douane, Police...)

 Vous êtes responsable de la politique Sécurité du port de
Cannes.

 Vous développez les relations
l’animation «terrain» du Port.

commerciales

 Vous assurez le management et l’animation de l’équipe
d’exploitation portuaire (40 personnes) dans son rôle
d’accueil des navires et de maintenance des installations.
Dans ce cadre, vous veillez à la qualité, l’efficacité et la
continuité des prestations fournies par l’équipe.
 Vous élaborez, réalisez et garantissez les objectifs
financiers et économiques en assurant une gestion
équilibrée du port et une recherche permanente de
rentabilité et de productivité.
 Vous relayez les objectifs de la Direction des Ports au sein
du Port de Cannes, et les déclinez opérationnellement au
sein de vos équipes.

 Vous contribuez à la mise en œuvre de la stratégie de la
CCINCA par la promotion d’une meilleure utilisation des
installations portuaires et participez au développement
de l’image de la CCINCA (partenariats, animations sur le
Port...).
 Vous assurez une coordination étroite et un reporting
opérationnel, commercial et financier avec le Directeur
des Exploitations Portuaires.
 Vous menez des études (relationnel, communication
locale…), faites valider et mettez en œuvre des plans
d’actions visant à préparer l’enjeu de fin de concession
(échéance 2021).

LES APTITUDES
LE PROFIL

Très bon relationnel et sens
politique

Formation Supérieure (Grande Ecole, Master)

Charisme et capacité à
accompagner les équipes

Expérience significative de 10 à 15 ans dans le management
d’une business unit et la gestion administrative et financière.

Ténacité, conviction

Anglais courant exigé et Italien souhaité.
Connaissances techniques, portuaires ou nautiques
Connaissance code des marchés publics

Gestion des impondérables
Sens de l’intérêt général et de la
diplomatie
Grande disponibilité

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

