
 
 

 
 

 
 

LE SYNDICAT MIXTE DES PORTS DE ROYAN ET BONNE-ANSE 
 

RECRUTE 
 

LE (LA) DIRECTEUR (RICE)DU SYNDICAT MIXTE 
DES PORTS DE ROYAN ET BONNE-ANSE 

 

 Contexte du poste:  
 
Le syndicat mixte des Ports de Royan et Bonne Anse, créé par arrêté préfectoral du 23 novembre 2017, réunissant 
la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique (CARA) et le Département de la Charente-Maritime, a pour 
objet : 

- la mise en place d’une stratégie portuaire commune et cohérente, 
- la gestion, l’aménagement, l’entretien et l’exploitation des ports, 
- l’organisation et la mise en œuvre de tous les moyens permettant d’assurer dans les conditions prévues 

par la loi, le développement et le cas échéant l’extension des services portuaires correspondant à ces 
infrastructures portuaires et les actions d’acquisitions foncières et de promotions immobilières dans une 
logique de développement de l’activité portuaire, 

- la réalisation d’études intéressant directement ou indirectement son objet, 
- la mise en œuvre de toutes prestations de service se rattachant à son objet, 
- d’une manière générale, la contribution, aux côtés des collectivités territoriales et des institutions 

concernées, au développement maitrisé des activités maritimes pour ce territoire tout en préservant et 
valorisant les métiers de la mer, dans le respect du patrimoine de cet estuaire. 

Plusieurs autres ports de la rive droite de la Gironde sont susceptibles d’intégrer à terme le syndicat mixte des 
ports de Royan et Bonne-Anse (Les Mathes- La Palmyre). 
Le port de Royan est le deuxième port du département avec une criée et une capacité d’accueil d’un millier de 
navires, il enregistre chaque année 30 000 nuitées d’escale des navires de plaisance, 4 millions de chiffre 
d’affaires (incluant l’activité de pêche) et 21 salariés. 
 
 Missions principales : 
 
Sous l’autorité du Président,  vous aurez la responsabilité du pilotage et de la gestion du Syndicat Mixte des ports 
de Royan et Bonne-Anse. Vous serez chargé de :  
 
 Mettre en œuvre la stratégie de développement portuaire  

 Concevoir, proposer et gérer la politique portuaire tant en exploitation qu’en matière d’entretien des 
infrastructures. :  

 Concevoir des outils de planification et des procédures de contrôle efficients 
 Assumer la responsabilité de l’organisation et du bon fonctionnement des ports dans le 

respect des règles d’exploitation et de sécurité. 
 Coordonner et gérer l’ensemble des ressources et moyens techniques liés aux installations 

portuaires 
 Mener des recherches prospectives en vue de proposer des actions innovantes 
 Développer des actions visant à la valorisation économique et touristique des installations portuaires. 
 Piloter les actions de communication 
 

  Animer le réseau institutionnel et professionnel. 
 Animer les instances de gouvernance (Comité syndical)  
 Développer les liens et les partenariats avec les acteurs du secteur : partenaires institutionnels, Office 

de Tourisme Communautaire, associations et privés 



 
 

 
 

 
 Garantir la gestion administrative et financière du Syndicat mixte 

 Piloter l’organisation des réunions du Comité syndical et la préparation des délibérations dans le 
respect des obligations légales 

 Assurer le suivi budgétaire et garantir la fiabilité des comptes du syndicat 
 Piloter la mise en place des indicateurs et des tableaux de bord en cohérence avec les objectifs de la 

structure et facilitant le contrôle et le reporting  
 

 Manager le personnel :  
 Définir une politique de ressources humaines et animer, piloter et évaluer sa mise en œuvre 
 Animer, fédérer et motiver les équipes 
 Superviser et contrôler les équipes 

 
 Profil recherché : 

Profil pluridisciplinaire avec une spécialité en aménagement et développement du territoire.  
Stratège, diplomate, développeur et manageur, le(la) candidat(e) devra : 

 Avoir l’expérience d’un poste à responsabilités de niveau équivalent 
 Connaitre le domaine maritime et le fonctionnement des installations portuaires 
 Connaitre les statuts et les règles juridiques et financières applicables  
 Maîtriser les outils numériques  
 Maîtriser les méthodes et outils de management, de pilotage et d’évaluation 
 Savoir animer une équipe et un réseau de prestataires professionnels 

 
Le (la) candidat (e) devra faire preuve : 

 de capacité à organiser, planifier et prioriser les activités,  
 d’une parfaite expression orale et écrite,  
 d’esprit d’initiative, d’autonomie et d’adaptabilité, 
 d’esprit d’analyse, de synthèse et de rigueur, 
 d’un sens aigu de la communication en faisant preuve de diplomatie  
 d’un bon relationnel technique et stratégique 
 d’une aptitude au management et d’une faculté à susciter un esprit d’équipe 

 
Permis B exigé  
 
  Conditions 

- Lieu de travail à ROYAN 
- Emploi de droit public ouvert aux grades d’attaché territorial et d’attaché principal 

 
POSTE À POURVOIR au 1er juin 2018 

Contact :  
Département : Guillaume MET AYER  05.46.87.72.72 

 
Adresser une lettre de candidature et  un C.V  à : 

Monsieur Le Président  du syndicat mixte des ports de Royan et Bonne Anse 
107, Avenue de Rochefort 

17 200 ROYAN Cedex  
Ou mail : rh@agglo-royan.fr 

 
Clôture des candidatures : 26 Mars 2018 
 
 


