
Postes

 Avoir de l’expérience auprès d’une clientèle exigeante et internationale
 Connaître les pôles touristiques de la Côte d’Azur
 Etre dynamique et avoir un tempérament sportif
 Etre autonome et polyvalent avec une facilité d’intégration et d’adaptation.
 Détenir un brevet de natation obligatoire datant de moins de 12 mois
 Parler anglais couramment (autres langues appréciées)
 Etre disponible sur des amplitudes horaires de 7 à 21 heures week-ends 

   et jours fériés

Profils

renforce SeS équipeS 

CANNES, GOLFE-JUAN, ANTIBES GALLICE, ANTIBES VAUBAN, NICE

ContrAts DE 1 à 7 mois (Avril / oCtobrE 2018)

Saisonniers
ACCuEillir, oriEntEr Et DélivrEr lEs PrEstAtions DE sErviCE 
Aux PlAisAnCiErs, CroisiéristEs, équiPAgEs, PAssAgErs Pour lA 
CorsE/sArDAignE Et utilisAtEurs DEs PArkings...

(en précisant la période de disponibilité)

objEt : « Saison Ports 2018 » avec le nom du port souhaité.

Drh-rECrutEmEnt@CotE-Azur.CCi.fr

Postuler

EnvoyEz Cv + lEttrE DE motivAtion

 Accueillir les clients, réaliser les enregistrements, gérer les réclamations, 
   facturations, gestion d’une caisse, des cartes d’accès et de fidélité.
 Rédiger et mettre en page des documents (français et anglais).
 Avoir de l’expérience dans la gestion administrative et le secrétariat.

AGENT AdmINISTrATIF ET FACTUrATION
port nice / port Vauban antibeS

 Accueillir et informer les plaisanciers.
 Participer aux actions commerciales et à la promotion des services du port.
 Assurer toutes formes de facturation (courte/longue durée, cartes de parking, 

   prestations annexes).
 Effectuer le suivi et l’enregistrement des entrées / sorties des bateaux et 

   aider à l’amarrage.

2 AGENT d’ACCUEIL - PLAISANCE /YAChTING / FErrIES
leS 5 portS

 Accueil, information et les clients.
 Recueillir les demandes de places, enregistrer ou gérer les annulations.
 Facturation et encaissement de souscriptions d’abonnements.

3 AGENT PArkING & réSErVATION
port nice / port Vauban antibeS

 Effectuer des travaux d’entretien : jardinage, peinture et propreté des 
   voies et accès.
 Aider à l’amarrage.
 Participer à l’assistance technique des navires : raccorder les bateaux et 

    yachts à l’électricité et au réseau d’eau courante et autres missions si besoin.

4 AGENT dE mAINTENANCE
port Vauban antibeS  / port Gallice / port canneS
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LE rESEAU rIVIErAPOrTS


