
LE PROFIL

Assistant d’Exploitation Portuaire (H/F)

Le PORT GALLICE offre 435 postes de mouillage de 5 à 43 mètres de long et 
400 places de parking.
La SAS GALLICE 21, gestionnaire du port Gallice souhaite en faire un port de 
plaisance agile et précurseur en matière de services et de performance 
environnementale. L’équipe portuaire est composée de 10 personnes.

Vos missions :

Sous la responsabilité du Chargé des opérations
portuaires du port Gallice, vos activités principales sont
les suivantes :

En mode opérationnel : 
• Assurer la coordination de l’accueil et la facturation 
d’une clientèle internationale.
• Gérer une caisse.
• Délivrer une information de qualité en réponse aux 
demandes téléphoniques, email ou à l’accueil physique 
du port.
• Suivre les dossiers clients (déclaration d’entrée, 
séjour, modes de règlement…) tout en veillant à la 
véracité et à la validité des informations.
• Assurer une veille hebdomadaire des courriers de 
relance et des contentieux.

Communication de proximité :
• Animer les réseaux sociaux et suivre la E-reputation
afin de développer la visibilité et l’image du Port Gallice.

Gestion du parking :
• Gérer la relation client et du sous-traitant.
• Assurer en collaboration avec le service comptabilité 
la partie financière des recettes parkings.
• Maitriser la maintenance de 1er niveau des 
équipements péagers.
• Maitriser les logiciels de gestion parking et SAGE.
• Gérer les abonnements, les paiements et la 
facturation.
• Participer au développement des recettes parking.

Assistanat de Direction :
• Réceptionner le courrier, coordonner son traitement, 
sa transmission et son classement et archivage,
• Gérer les réservations des salles de réunion,
• Assurer la rédaction des comptes-rendus de réunion. 
lors des salons professionnels 

LES APTITUDES

• Formation supérieure Bac + 2/3 minimum 
• Expérience ou a minima connaissance du milieu 

portuaire et/ou nautique
• Parfaite maîtrise du Pack Office : Word, Excel, 

PowerPoint
• Anglais courant oral et écrit impératif et autre langue 

appréciée

• Sens du service clients et esprit 
d’équipe, 

• Polyvalence, sens de l’organisation 
et des priorités, autonomie, prise 
d’initiative et rigueur,

• Enthousiasme, écoute, empathie, 

• Excellent rédactionnel

• Excellente présentation

• Disponibilité en particulier de mai à 
sept pour travailler en horaires 
décalés, les week-end et jours fériés.

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

TYPE CONTRAT 
CDI

LIEU DE TRAVAIL
Port Gallice (Juan 
les Pins)

A POURVOIR
DÈS QUE POSSIBLE


