
LE PROFIL

SUPERVISEUR CROISIERES & COMMERCE (H/F)

Type de contrat
CDD de 10 mois

Lieu de travail
Port de Cannes

A pourvoir au plus tôt 

LES ACTIVITÉS PRINCIPALES DU POSTE

Formation Bac+2 et expérience dans le domaine portuaire, la 
sûreté, la gestion des sous-traitants et la gestion de flux de 
passagers.

Anglais courant et technique 

Maîtrise du Pack Office  

LES APTITUDES

Pragmatisme, goût pour le terrain

Disponibilité : service ouvert 7j/7

Travail en équipe

Initiative et proactivité

Gestion des impondérables/adaptabilité

Maîtrise de soi, résistance au stress

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

Le service Opérations et Commerce du port de Cannes regroupe un
ensemble d’activités comme la croisière, le transport côtier et diverses
opérations commerce (Quai RoRo, station carburant, plateforme technique,
avitaillements,…)
Dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité, nous recherchons
un(e) Superviseur Commerce ayant une première expérience dans le
domaine portuaire et la sûreté.

➢ Gestion opérationnelle des escales croisière : Assurer les ouvertures et fermetures des escales :
contrôles de la zone, des équipements, de la sous-traitance (sûreté, nettoyage, hôte/hôtesse…).
Contrôler le respect des mesures de sûreté conformément au plan de sûreté des installations
portuaires.

➢ Logistique croisière – nettoyage : Suivre le planning nettoyage. Faire le rapprochement avec les
factures et assurer un contrôle/suivi de la zone (WC, extérieurs…).

➢ Quai RORO : Traiter les demandes (Téléaffichage) & assurer le suivi terrain.
➢ Avitaillements : Traiter les demandes et assurer le suivi terrain.
➢ Entretien des installations (gestion de la sous-traitance) : participer au suivi de l’entretien des

installations.
➢ Fluides : Effectuer les relevés mensuels eau/électricité/téléphone (terrain et saisie TDB activité).
➢ Continuité de service : Assurer le rôle de binôme sur des tâches définies par le manager et suivre

les demandes clients sur la boite email générique du service.
➢ Divers : Assurer la mise en route et l’hivernage du local tourisme/informations et gérer les besoins

en documents
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