La Communauté de communes de la Baie du Cotentin (CCBDC),
23 communes – 24 000 habitants
Recrute

Un(e) responsable du port de plaisance
Par voie statutaire ou contractuelle, poste de catégorie B
Situé sur la côte Est du Cotentin, d’un bassin d’environ 11 hectares, le port de Carentan, géré en régie
par la Communauté de communes, est accessible par la Baie des Veys par un chenal balisé jusqu’à une
écluse. Il est doté d’une capacité de 310 places dont 50 pour les visiteurs.
Atypique, desservi par un canal de 7 km, le port est situé en pleine campagne, au cœur des marais et
à proximité de la ville de Carentan
En lien direct avec le Directeur des services, vous serez en charge de la coordination et l’animation
administrative et technique du port
Vos missions :
1. Assurer la coordination et l’animation administrative et technique du port
Organiser, coordonner et superviser l’ensemble des activités et projets d’un port d’une collectivité
territoriale
 Assumer la responsabilité du bon fonctionnement et de la gestion du port dans le respect des
règles domaniales, d’exploitation et de sécurité (régulation du trafic portuaire,
validation/gestion/contrôle de l’attribution des places, sécurité des accès aux installations
portuaires, intervention de police sur le domaine portuaire…)
 Proposer des stratégies, contribuer à l’élaboration du projet de développement des infrastructures
portuaires, ainsi que sa mise en œuvre
 Assurer la préparation des décisions de l’exécutif
 Organiser les interventions opérationnelles (modification, mise aux normes et création des
installations portuaires)
 Conseiller et aider à la décision en matière d’exploitation, d’aménagement et de développement
des infrastructures portuaires
 Rédiger des notes et correspondances particulières
 Assurer le pilotage du développement économique et événementiel des infrastructures portuaires
sous le contrôle des élus de la Communauté de Communes
 Améliorer la qualité du service portuaire et optimiser la gestion des places du port (requalifications,
extensions…)
 Organiser et participer au Conseil portuaire
 Effectuer et garantir les opérations de la régie (régisseur titulaire)



2. Manager les équipes
 Animer et piloter une équipe de 2 agents à temps complet ainsi que l’équipe saisonnière
 Garantir et favoriser la circulation de l’information et la communication au sein du service
 Organiser et planifier le travail des agents placés sous son autorité, mener les entretiens
d’évaluation, prévoir les formations adéquates
 Contrôler les règles d’hygiène, de santé et de sécurité au travail
3. Relation clientèle et relations publiques
 Etablir et animer un dispositif d’accueil des publics et coordonner l’accueil des usagers
 Assurer la médiation en cas de litige entre usagers






Gérer les relations avec les partenaires et prestataires
Veiller aux bonnes relations avec les représentants des usagers du port
Participer à la coordination des activités nautiques
Sensibiliser les usagers à la protection de l’environnement

4. Gestion des moyens techniques et budgétaires
 Estimer les besoins en matière de fonctionnement et d’investissement (gestion de la dette et de
l’actif du Port)
 Participer à la préparation et exécuter le Budget Annexe du port, veiller à son optimisation
Contrôler l’exécution des lignes budgétaires en lien avec l’activité du port
 Contrôler la constitution des contrats/autorisations d’amarrages
 Demander l’engagement des procédures de recours contentieux : saisie, vente aux enchères,
destruction des navires
5. Suivi des normes qualité, sécurité, environnement
 Assurer la gestion de crise (prendre les premières mesures et diffuser l’alerte suivant les procédures
définies en cas d’incident/accident)
 Evaluer et signaler les risques (techniques, juridiques)
 Contrôler la règlementation et les consignes de sécurité des usagers
 Organiser et vérifier les dispositifs de sécurité
 Gérer les espaces en faisant respecter les règles environnementales (aires de carénage…)
 Mettre en œuvre les solutions de sauvegarde
 Evaluer l’application des normes et consignes
 Participer au développement de la qualité environnementale du port au-delà du maintien du label
Pavillon Bleu (dont prévention de la pollution du plan d’eau)
 Veiller à la bonne éthique des décisions prises sur le domaine portuaire
Vos qualités et compétences:
Titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur, vous disposez de connaissances affirmées en
réglementation portuaire et sécurité des ports (activités et installations) et d’une solide expérience.
Associant une culture propre au milieu des marins et plaisanciers et une connaissance du fonctionnement
des collectivités territoriales et des procédures administratives inhérentes, vous pouvez répondre aux
compétences attendues :














Manager et mobiliser l’équipe portuaire avec autorité et bienveillance
Montrer des aptitudes au dialogue, à la conduite de réunion et au travail en équipe
Savoir maîtriser les situations conflictuelles
Avoir du discernement, de la rigueur, un sens de l’organisation
Organiser et être garant de l’entretien et de la maintenance des installations
Appliquer les protocoles liés à la sécurité des infrastructures portuaires
Connaître la pratique de la navigation
Savoir analyser les situations, prendre des décisions et en rendre compte.
Avoir de bonnes qualités relationnelles (maintien de la liaison avec les partenaires du secteur :
clientele, associations, Institutionnels et privés)
Avoir de bonnes capacités rédactionnelles
Maîtriser la langue anglaise
Pratiquer l’outil informatique ( le logiciel Alizée serait un plus)
Etre détenteur du permis B et du permis côtier

Conditions générales :
Poste basé à Carentan-les-Marais
Véhicule de service et 2 bateaux de servitude
Conditions de recrutement : temps complet, régime indemnitaire, CDAS, participation employeur à
la protection sociale
Poste à pourvoir le 1er mars 2021
Accessible par voie de contrat en vertu de l’article 3-2 ou 3-3 2 ° de la loi n°84.53 du 26/01/84
Merci d’adresser votre lettre de candidature et votre CV avant le 24 janvier 2021 à :
Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la Baie du Cotentin
2, le Haut Dick BP 339
50500 CARENTAN-LES-MARAIS
ou par mail : ac.deniset@ccbdc.fr
Renseignements : M. Dominique LECOUSTEY (Directeur des Services) Tel : 02.33.71.90.90

