
 
 
 

 
 

 
LA	COMMUNE	DE	PORTO-VECCHIO	

RECRUTE		
-	UN	CHARGÉ	DE	MISSION	D’EXTENSION	DU	PORT	-		

IDENTIFICATION DU POSTE : CHARGÉ DE MISSION D’EXTENSION DU PORT DE PLAISANCE 
Direction et service : DIRECTION DES GRANDS PROJETS 
Catégorie (A, B, ou C) : A 
Cadre d'emploi : INGENIEURS TERRITORIAUX 
Temps de travail du poste : TEMPS COMPLET 

MISSIONS CONFIÉES : 

Sous l’autorité du Directeur des Grands Projets, dans le cadre du projet de l’extension du port de plaisance 
et de pêche de Porto-Vecchio d’envergure financière de 70M€, engagé depuis 2012, vous serez chargé des 
missions suivantes :  

• Piloter le projet d’extension du port de plaisance en élaborant les conditions économiques du 
projet propices à un équilibre technico-financier ; 

• Assurer le reporting régulier de l’opération auprès de sa hiérarchie ; 
• Assurer l’interface entre le projet et les différents partenaires institutionnels ou privés en lien direct 

ou indirect avec l’opération (Etat, collectivité, capitainerie, opérateurs portuaires, …) ; 
• Assurer l’organisation et le pilotage des différents comités mis en place pour le suivi de l’opération ; 
• Assurer le suivi financier de l’opération ainsi que la procédure des marchés publics ; 
• Garantir la tenue des plannings. 

 
FORMATIONS ET QUALIFICATIONS REQUISES : 
Ingénieur confirmé et expérimenté en conduite de projet 
Solides compétences techniques, réglementaires et environnementales 
Connaissances des procédures réglementaires  
Expérience de conduite de travaux 
Connaissances approfondies en matière de règle de la commande publique, loi MOP, gestion de contrats de 
travaux 
 
QUALITÉS REQUISES : 
- Maîtrise du travail en équipe pluridisciplinaire 
- Animation de partenariats 
- Rigueur,  sens de l’organisation et autonomie 
- Sens de la communication et de la négociation 
- Sens des responsabilités et qualités relationnelles affirmées 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
Conditions de travail :  
Travail en bureau et en extérieur, déplacements fréquents sur le terrain 
Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction de l’engagement avec les partenaires du projet. 
Rémunération : traitement indiciaire + RIFSEEP (IFSE) + CASC (Association pour l’action sociale et 
culturelle) + participation à la mutuelle + chèque-déjeuner + prime de transport 

	
Les candidatures (demande écrite motivée accompagnée d’un CV) seront à adresser dans les 

meilleurs délais à Monsieur le Maire via l’adresse mail : carriere@porto-vecchio.fr 


