
Assistant d’Exploitation H/F

Le Port de Nice est à la fois un pôle méditerranéen pour le transport maritime
de passagers et de marchandises ainsi qu’une plate‐forme privilégiée de
soutien et de développement aux manifestations dans les Alpes‐Maritimes en
développant la productivité, la disponibilité, le service clients et partenaires, la
responsabilisation des équipes ainsi que les démarches Qualité, Sécurité et
Environnement. Compte tenu d’un prochain départ à la retraite, le Port de
Nice recrute l’Assistant(e) du Directeur d’Exploitation, qui sera en interface
avec l’ensemble des services du Port.

TYPE CONTRAT CDI

LIEU DE TRAVAIL
Port de Nice

A POURVOIR
DÈS QUE POSSIBLE

LES ACTIVITÉS PRINCIPALES DU POSTE

Assistanat :

 Contribuer à la valorisation de l’image de marque du Port de
Nice en veillant à la qualité de la communication écrite,
téléphonique et physique, dans un souci permanent de
satisfaction client et selon le respect des procédures de la charte
graphique
 Assurer la gestion de l’emploi du temps du Directeur
d’Exploitation
 Participer à l’élaboration du rapport d’activité et du rapport
DSP
 Préparer les Conseils Portuaires (brochures, tarifs,…)
 Assurer la mise à jour des bases de données (EDEAL)
 Organiser les réunions de service et réaliser les comptes‐
rendus
 Réaliser le suivi administratif des dossiers de formation du
personnel
 Assurer la responsabilité de la caisse régie dépenses
 Gérer les réservations des salles de réunion
 Réceptionner le courrier interne et externe
 Mettre en place une gestion efficace du classement et
procéder à l’archivage informatique et papier

Interface avec les fournisseurs :
Gérer les achats pour l’ensemble des budgets de l’exploitation
(recherche, négociations et achat de produits avec mise en
concurrence, saisie des bons de commande et réception, suivi
des budgets par personne pour les vêtements) – Coordinateur
achats
Participer à l’élaboration administrative des dossiers d’appel
d’offres et marchés et suivi du tableau de bord de l’ensemble des
contrats
Veiller au suivi d’exécution de certains contrats de
maintenance

Interface avec les clients :

Assurer une veille hebdomadaire des courriers de relances et
des contentieux
Procéder à la remise de chèques et au suivi des virements
Réaliser un reporting mensuel auprès du service Comptabilité

Evénementiel :

Assurer l’ensemble de la gestion administrative, les achats et
le suivi du budget (Soirée Beaujolais, Ecole au Port, Fête du Port)

Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur d’Exploitation, vos missions principales seront les suivantes :

LE PROFIL

LES APTITUDES

Bac +2 minimum couplé à une expérience similaire réussie d’au 
moins 5 ans

Excellente maîtrise de l’outil informatique (présentations 
Powerpoint, création de tableaux Excel, etc.). La connaissance 
du Logiciel Sage est un plus.

Anglais courant oral et écrit. La connaissance d’autres langues 
est appréciée.

Capacité de rédaction et de 
synthèse

Sens de l’organisation, esprit 
d’initiative et autonomie

Gestion des priorités

Discrétion et diplomatie

Esprit d’équipe

Excellent Relationnel

Sens du Service Client

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


