
 

 
 
 

Le Syndicat mixte des ports de commerce de Rochefort et Tonnay-
Boutonne recrute par voie statutaire le : 

 

DIRECTEUR DU SYNDICAT MIXTE DES PORTS DE COMMERCE DE 

ROCHEFORT ET TONNAY-BOUTONNE (H/F) 

Grade : Attaché territorial 

Rochefort 

 
Sous l’autorité du Président du Syndicat mixte, vous pilotez l’organisation 
et le projet du Syndicat mixte chargé de la mise en œuvre de la stratégie 
et de l’exploitation des ports de commerce de Rochefort et Tonnay-
Boutonne. Dans ce cadre, vous conduisez le projet d’Aménagement 
conformément aux orientations définies par les élus, mobilisez les équipes 
et les partenaires et menez des recherches prospectives en vue de 
proposer des actions innovantes. Vous veillez au bon déroulement des 
opérations et rédigez les délibérations et outils partagés de suivi et de 
pilotage (tableaux de bord, procès-verbaux, indicateurs…). Chargé du suivi 
budgétaire et de la recherche de financements, vous êtes le représentant 
du Syndicat mixte notamment pour toutes les actions de communication. 
Enfin, vous encadrez et évaluez le personnel et fédérez l’équipe autour des 
projets.  

Formé à la conduite de projets, vous participez à l’élaboration des 
orientations stratégiques et pouvez concevoir des outils de planification et 
des procédures de contrôle efficients. Votre maîtrise des principes et 
modes d’animation du management opérationnel vous permet d’impulser 
une dynamique au sein des équipes mais aussi de définir les besoins du 
service et les compétences associées. Vous maîtrisez l’outil informatique 
et connaissez également les règles et procédures budgétaires et 
comptables. Enfin, autonome et force de proposition, vous avez un bon 
relationnel technique et stratégique, savez déléguer et rendre compte et 
faites preuve de rigueur et d’organisation. Permis B et forte disponibilité 
obligatoires. 
 
Rémunération : Traitement brut + prime annuelle de 5 000 à 15 000 €. 
 

Merci de contacter Monsieur METAYER (05.46.87.72.72) pour toutes questions 
techniques ou Madame CAPRAIS-PAY (05-46-31-74-80) pour ce qui concerne 
l’administratif. 
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté 
d’échelon) avant le 28 avril 2017 à emploi.recrutement@charente-maritime.fr 
 


