
LE PROFIL

Assistant(e) Commercial(e) Bilingue Anglais (H/F) 

Le PORT VAUBAN est le plus important port de plaisance en tonnage de la
Méditerranée. D’une superficie de 46 Hectares dont 32 Hectares de plan d’eau,
il peut accueillir 1650 bateaux de plaisance de 4,50 mètres à 170 mètres de
longueur et fonctionne toute l’année 24h/24h.
Dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité, nous recherchons
un(e) assistant(e) commercial(e) qui travaillera au sein de la Direction
Commerciale et Marketing dédiée à la Grande Plaisance.

TYPE CONTRAT 
CDD 8 mois– mai / 
décembre 2020

LIEU DE TRAVAIL
Port Vauban
06600 Antibes

LES PRINCIPALES MISSIONS DU POSTE

BAC +3  minimum 

Expérience professionnelle dans un environnement similaire au

contact d’une clientèle haut de gamme et internationale

Très bon niveau oral et écrit en Français et en Anglais

Une autre langue (italien, allemand, russe) est un plus

Bonne maîtrise des outils informatiques (Word, Exel, Power Point)

Très bonne présentation

LES APTITUDES

Réactivité 

Sens du contrôle et du détail

Intégrité

Sens du travail en équipe 

Gestion du stress

Sens du service client 

Pour postuler, envoyez CV et lettre de motivation par email à : drh-recrutement@cote-azur.cci.fr

• Vous assistez le Directeur Marketing et Commercial et son équipe dans la démarche de commercialisation des 
places du port :  Préparation des offres commerciales et formalisation des contrats, constitution des dossiers 
(papiers et sharepoint), suivi rigoureux des offres en cours et mise en place d’un reporting journalier de 
l’activité des commerciaux auprès du Directeur Commercial, reporting financier (CA réalisé, en cours, trésorerie 
généréé…), préparation des rendez-vous commerciaux (documents et logistique), alimentation de la base de 
données commerciales.

• Vous veillez également à établir une relation de confiance avec les professionnels ( Brokers, agents 
maritimes..), les capitaines et autres membres d’équipage.

• Vous répondez avec rigueur aux questions des « owners’representative », armateurs, amodiataires relatives 
aux CGU et à l’ensemble des activités du Port.

• Vous participez aux événements du Port, participez à la mise en place des événements commerciaux  et aidez 
à la rédaction des supports de communication.

mailto:drh-recrutement@cote-azur.cci.fr

