
LE PROFIL

2 CHARGES DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL 
BILINGUE ANGLAIS (H/F) 

TYPE CONTRAT 
CDI

LIEU DE TRAVAIL
Port Vauban Antibes

A pourvoir dés que 
possible

LES ACTIVITÉS PRINCIPALES DU POSTE

Ecole Supérieure de Commerce ou équivalent 

3 ans d’expérience minimum pour le poste junior et 10 ans pour le 
poste confirmé dans le yachting ou dans des environnements 
similaires (immobilier haut de gamme par exemple) 

Langue maternelle anglaise ou excellent niveau d’anglais parlé et 
écrit – une seconde langue étrangère est un plus.

Bureautique : maîtrise du Pack Office

LES APTITUDES

▪ Dynamisme, force de persuasion, 
persévérance, leadership et gestion du 
stress

▪ Esprit d’équipe

▪ Adaptabilité à une clientèle haut de 
gamme variée et exigeante.

▪ Excellente présentation

▪ Rigueur & très bon rédactionnel

Pour postuler, envoyez CV et lettre de motivation (réf. Direction Commerciale Vauban) par email à :
drh-recrutement@cote-azur.cci.fr

Le Port Vauban est le plus important port de plaisance en tonnage de la 
Méditerranée.
La Direction Commerciale et Marketing renforce ses équipes et recrute 2 
Chargés de Développement Commercial de préférence de langue maternelle 
anglaise ou bilingues anglais : Un junior avec un première expérience et un 
confirmé avec au moins 10 ans d’expérience de préférence dans le yachting.

• Vous reportez au Directeur Marketing & Commercial du Port Vauban et vos missions principales 
sont les suivantes :

• Faire la promotion du projet de développement du Port Vauban.

• Commercialiser des contrats de Garantie d’Usage, auprès des amodiataires et locataires de places 
au Port Vauban ainsi qu’auprès de tous les armateurs extérieurs au port, correspondant aux 
catégories de place qui lui seront confiées et stipulées dans son avenant annuel qui fixera ses 
objectifs.

• En cohérence avec les catégories de places à commercialiser définis dans les objectifs annuels, 
prise de rendez-vous en face à face avec des propriétaires de bateaux, des capitaines, des avocats, 
des sociétés de management,  des brokers et / ou des agents maritimes…

• Suivre avec diligence l’ensemble des « process » de travail qui ont été mis en place par la Direction, 
relatifs notamment à l’attitude et la communication en interne et en externe, aux types d’offres 
proposées et à leur formalisme ainsi qu’au reporting régulier et systématique du travail effectué.
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