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     L’agglo recrute :  
  DIRECTEUR DU PORT  
     Service portuaire du Larivot 
 

 
 
 
DEFINITION ET POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE  
 
Territoire composé de 6 communes et regroupant plus de 130 000 habitants, la 
Communauté d’Agglomération du Centre Littoral recrute un(e) chargé(e) de mission 
tourisme. 
 
Le poste de Directeur est rattaché à la Direction du Développement et de l’Attractivité 
Economique (DDAE), au sein du service portuaire du Larivot. 
 
Le Développement Economique constitue une compétence obligatoire de l’EPCI. 
Cette compétence a été renforcée par la loi NOTRé. C’est en application de cette loi, 
que le Port du Larivot a été transféré à la CACL en juillet 2018. 
 
Sous l’autorité de la Directrice de la DDAE, le Directeur du port coordonnera et gèrera 
l’ensemble des ressources et moyens techniques liés au port. Il s’assurera de leur 
maintenance, de leur mise en sécurité et de la qualité des prestations à l’égard des 
usagers du port. Il encadrera une équipe de 7 personnes composées d’une assistante 
de direction, d’un surveillant de port, d’un gestionnaire des moyens généraux, d’un 
agent de maintenance et d’entretien, d’un chargé de mission, d'un conducteur d'engins 
lourd et d'un responsable de l'aire de carénage. 
 

 
 
 
MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE : 
 

• Encadrer et manager l’équipe du Port 

• Coordonner et superviser l’ensemble des activités et projets du port 

• Assurer la maintenance, la sécurité, la sûreté et la qualité des prestations à 
l’égard des usagers du port 

• Assumer la responsabilité de l’organisation et du bon fonctionnement du port 
dans le respect des règles domaniales et d’exploitation 

• Assurer le pilotage du développement économique et évènementiel des 
infrastructures portuaires 

• Organiser l'entretien et la maintenance des installations 

• Elaborer et gérer le budget du port 

• Conseiller et aider à la décision en matière d’exploitation, d’aménagement et de 
développement des infrastructures portuaires 

• Être en relation avec la clientèle et gérer les relations publiques 

• Être en relation directe avec les usagers du Port 
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• Être en relation ponctuelle avec les services de sécurité et de secours : direction 
de la mer, gendarmerie nationale et maritime, douane, pompiers, capitainerie 
de Dégrad-des-Cannes 

• Assurer le suivi des normes qualité, sécurité, environnement 

• Représenter la collectivité dans certaines instances et/ou réunions 
 

 
 
 
PROFIL RECHERCHE  
 
➢ QUALIFICATION / FORMATION : 

✓ Titulaire : grade d’Attaché ou Ingénieur territorial (Cat. A) avec expérience 
✓ Contractuel : Niveau Bac +4 / Bac+ 5 (formation développement local, 

management de projet, gestion, droit maritime et/ou expérience probante dans 
le domaine public portuaire et maritime) 

✓ Expérience similaire souhaitée 
 
➢ COMPETENCES TECHNIQUES 

✓ Maîtrise de l’outil informatique : Pack Office et des SIG 
✓ Maîtrise en gestion de projets 
✓ Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales 
✓ Connaissance du cadre règlementaire en matière de développement touristique 
✓ Connaissance des enjeux et évolutions législatives en matière de 

développement touristique 
✓ Connaissance des acteurs du monde économique, en particulier du tourisme, 

des modes de financement de l’action économique et des équilibres d’opération 
✓ Bonne connaissance des filières touristiques du territoire (actuelles et 

potentielles) 
✓ Connaissance en matière d’analyse de document d’urbanisme 
✓ Normes rédactionnelles 
✓ Aptitudes à l’encadrement d’une équipe 
✓ Proposition de stratégies, contribution à l’élaboration du projet de 

développement des infrastructures portuaires, ainsi que sa mise en œuvre  
✓ Organisation de l’entretien et de la maintenance des installations portuaires 
✓ Application de la règlementation en matière portuaire (règlement de police, 

réception et traitement des déchets des navires…) 
✓ Elaboration, suivi et optimisation des budgets de fonctionnement et 

d’investissement du port 
✓ Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Power Point...) et de 

communication (internet...) 
✓ Maîtrise des outils et techniques de communication 
✓ Règlementation en vigueur (tarifs…) et droits des usagers 
✓ Normes ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 

 
➢ SAVOIR-FAIRE :  

✓ Notions de langues étrangères, en priorité l’anglais et l’espagnol 
✓ Connaissance des normes des installations portuaires (ISPS) 
✓ Connaissance des règles de diagnostic en prévention, protection, intervention 

des risques et pollutions marines 
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✓ Connaissance des principes de la comptabilité publique et du fonctionnement 
des collectivités territoriales 

✓ Capacité à manager une équipe 
✓ Capacité à piloter des projets 
✓ Capacité à gérer des moyens techniques et budgétaires 
✓ Capacité à travailler en équipe et en partenariat 
✓ Capacités de synthèse, de rédaction et d'analyse 
✓ Capacité à gérer les aléas et à hiérarchiser les priorités 
✓ Capacité à développer et animer un réseau 
✓ Capacité à animer des réunions 
✓ Aisance rédactionnelle et orale 

 
➢ SAVOIR-ETRE :  

✓ Dynamisme, réactivité 
✓ Rigueur, organisation et méthode 
✓ Autonomie et sens de l’initiative 
✓ Aisance relationnelle  
✓ Bonne écoute et bonne aptitude de communication 
✓ Sens des relations publiques 
✓ Disponibilité 
✓ Force de proposition 
✓ Discrétion professionnelle 
✓ Qualités rédactionnelles 

 

 
 
 
CONTACT : 
 
Envoyer votre candidature (lettre motivation et CV) au plus tard le 31 octobre 2022 à 
l’attention de Mr Le Président de la CACL : 

- Par mail : recrutements@cacl-guyane.fr  
- Ou par courrier : CACL - 4, Esplanade de la Cité d’Affaire - CS 36029 - 97357 

MATOURY CEDEX 
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