
 
 

 

   

 

 

 

 
Missions :  
 

Le Port de Dieppe est géré par un Syndicat Mixte regroupant quatre collectivités : la Région Normandie, le Département 
de Seine Maritime, la Communauté d’Agglomération Dieppe Maritime et la Ville de Dieppe. 
 
En tant qu’autorité portuaire, le Syndicat Mixte a vocation à gérer et développer le Port de Dieppe dans ses différentes 
composantes : commerce, transmanche, pêche, plaisance, réparation navale et maintenance pour l’éolien en mer.  
 
Le SMPD compte aujourd’hui 110 agents dont l’activité est organisée autour de la Direction Générale avec :  

- Des fonctions techniques comprenant 85 agents qui regroupent les services d’exploitation pour les activités 
(pêche, plaisance, commerce, transmanche, réparation navale, exploitation des ponts), les services de 
maintenance, les fonctions techniques d’appui à l’autorité portuaire programmation et conduite d’opérations, 
d’études techniques et maîtrise d’œuvre, informatique, de bathymétrie et suivi des ouvrages fixes. 

- Des fonctions administratives qui regroupent des fonctions administratives d’appui à l’autorité portuaire 
dont le service des finances, des fonctions d’appui à la direction et le service des ressources humaines. 

 
Le port de plaisance qui compte 550 anneaux dans différents bassins et un port à sec de 292 places, accueille environ 
2000 bateaux visiteurs par an. 
 
L’assistant - secrétaire du service plaisance sera chargé, sous l’autorité du maître de port du Syndicat Mixte : 

- assurer l’accueil physique et téléphonique du public, 
- gérer le courrier (enregistrement, traitement, expédition, saisie, classement), 

- rédiger des lettres, des rapports, établir des tableaux, des statistiques, 

- établir des factures d’escales et de manutentions, 

- effectuer une tenue de caisses, 

- assurer l’intérim du régisseur (régie de recettes), 

- gérer les contrôles d’accès au port de plaisance, 

- faire le suivi des badges, 

- assurer le suivi des dossiers des plaisanciers,  

- gérer la liste d’attente à partir des résiliations et des attributions d’anneaux, 

- gérer les rendez-vous pour les attributions, 

- assister l’organisation des prises de rendez-vous (grutage, port à sec), 

- former les saisonniers à l’accueil. 

 

 

LE SYNDICAT MIXTE DU PORT DE DIEPPE 
 

RECRUTE 
 

UN ASSISTANT – SECRETAIRE (H/F) AU SERVICE PLAISANCE 
REF : SMPD/RH 

Profil  
Agent de catégorie C expérimenté, le candidat devra justifier d’une formation 
administrative et d’une expérience professionnelle confirmée dans une 
collectivité territoriale. 
 
Il devra ainsi posséder : 

- Une capacité d’analyse, un esprit de synthèse et d’organisation. 

- Une importante disponibilité et une capacité d’adaptation. 

- Une maîtrise de l’outil informatique bureautique (excel, word, internet, 
logiciel de gestion et de commandes). 

- Une maîtrise des techniques de secrétariat et des règles d’expression 
écrite et orale. 

- Une capacité rédactionnelle affirmée. 

- Une maîtrise de l’anglais oral. 

- Une aisance relationnelle, la connaissance de la région. 

- Une expérience de tenue d’une régie et de l’activité portuaire de 
plaisance est souhaitée. 

 

Conditions d’emploi 
- Travailler le week-end et les jours fériés. 
- Services et horaires de travail en fonction de la saison touristique. 
- Agent titulaire de la fonction publique de catégorie C (filière administrative). 
 

- Emploi à plein temps. 
- Poste à pourvoir immédiatement. 

 
Ce poste est également ouvert aux agents non titulaires de la fonction publique. 
 

Les candidatures sont reçues  
jusqu’au 23 octobre 2017  

par lettre motivée avec CV  à : 
 
 
 
Monsieur le Président 
Syndicat Mixte  
du Port de Dieppe 
24 quai du carénage  
CS 40213  
76 201 DIEPPE CEDEX 
 
Syndicatmixte@portdedieppe.fr 

 

 

Renseignements auprès de 
Madame Christine Rocher, 
responsable des ressources 
humaines 
02 35 06 86 15 
www.portdedieppe.fr  
 


