
LE PROFIL

Assistant Pôle Gestion Administrative (H/F)

Au sein de la capitainerie du Port Vauban et au sein de la Direction de la
Relation Client, vous parlez parfaitement anglais pour exécuter les tâches
de gestion de la facturation, la saisie de données dans le logiciel portuaire
ainsi que la gestion de divers services à destination d’une clientèle
européenne et internationale.

Vos missions :

Sous la responsabilité du Responsable de Pôle Gestion
Administrative, vos activités principales sont les
suivantes:
Facturation : 
Assurer toutes les formes de facturations (séjours de 
passage, longs séjours, contrats annuels, 
consommations, cale de mise à l’eau, AOT, …)
Respecter les normes comptables en vigueur (TVA)
Gérer les différents contrats (création, suivi des dossiers, 
facturation par lots, rupture)
Service parking, en période hivernale => 4 matinées / 
semaine consacrées à la gestion des abonnements + 
facturation
Garantir la conformité de toutes les formes 
d’encaissements et consolider les états de trésorerie 
Recouvrement amiable : suivre les relances niveau 1 et 2
Gestion des demandes:
Mettre les disponibilités à jour
Aider au traitement des demandes de séjour au 
quotidien et fournir aux clients une réponse adaptée 
dans le respect des normes CRM
Aider à la mise en place des contrats longs séjours. Suivre 
la conformité des documents contractuels fournis, le 

respect des préavis, les modes de règlement…
Accueil:
Renseigner sur l’organisation du port et ses services
Orienter le public vers les services compétents de la 
capitainerie
Intégrer les valeurs de la SAS VAUBAN 21
Noter et transmettre les messages aux différents services 
en récoltant les informations essentielles
Autres missions:
Enregistrer les déclarations d’entrée des navires en 
respectant les normes du CRM
Scanner les documents des navires, faire les déclarations 
d’entrée et assister aux demandes de séjour
Rédaction de documents, publipostage, tableaux de bord 
(Excel) 
Gestion des réclamations : collecter et transmettre les 
informations requises au service compétent pour 
traitement

LES APTITUDES

• Gestion financière et comptable
• Bilingue anglais + Italien souhaité
• Bureautique : Maitrise du Pack Office

• Maîtrise de la relation client +++ (type réceptionniste 
hôtel 4* ou boutique de luxe)

• Approche pluridisciplinaire & internationale

• Excellent relationnel adapté à un 
environnement international

• Rigueur et qualité de service
• Initiative et anticipation des besoins
• Autonomie et terrain
• Culture, curiosité, empathie et 

dynamisme au service du client

• 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

LIEU DE TRAVAIL
Port Vauban 
(Antibes)

A POURVOIR
DÈS QUE POSSIBLE


