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Le Havre Port Center est un lieu d’éducation, d’interprétation et de rencontres permettant à tous 
les publics de découvrir le milieu portuaire et industriel dans toute sa diversité. C’est aussi un 
projet fédérateur pour une communauté industrielle et portuaire, une réponse au besoin croissant 
d‘ouverture citoyenne et un instrument de mise en valeur des retombées économiques et des 
potentialités en terme d’emploi pour le territoire. 

Le Havre Port Center recrute son Directeur / sa Directrice 
Contrat à durée indéterminée, temps plein, à pourvoir à l’automne 2018. 

Vous supervisez l’ensemble des activités de l’association.  
Vous avez pour mission de proposer, d'animer et de mettre en œuvre la politique de l'association.  
Vous exercez vos missions par délégation du Conseil d'administration et sous l'autorité du Président. 
Vous êtes responsable de la promotion, et de la diffusion des messages auprès des différents 
publics. 
Vous gérez et animez l’équipe de Port Center. 

Profil 
Vous connaissez et aimez le milieu portuaire et maritime.  
Vous savez rassembler des acteurs multiples autour d’un projet.  
Vous êtes force de proposition et menez une réflexion à l’échelle du territoire havrais dans sa 
dimension culturelle, économique et sociale.  
Vous avez une sensibilité créative et pédagogique pour développer l’attractivité et l’appropriation 
de Port Center par une grande variété de publics. 
Vous savez diriger une équipe tout en lui donnant l’espace d’être autonome et de créer. 

Missions principales 
Participation à l'élaboration de la politique associative 
Relations avec les acteurs extérieurs 
Gestion et animation de l'équipe: gestion, finances et ressources humaines 
Animation, supervision des équipes  

Compétences 
Connaissance du milieu portuaire et maritime 
Savoir se positionner dans un jeu complexe d'acteurs multiples et de réseaux et faire avancer les 
politiques définies par l'association. 
Compétences managériales : conduite d'une équipe, analyse stratégique, capacité à prendre des 
décisions. Capacité à orienter, à contrôler et à valider le travail des équipes.  
Savoir prévoir et gérer un budget 
Connaissances générales en droit social et droit du travail, en gestion, en réglementation sectorielle 
(ERP). 
Savoir développer des partenariats, des mécénats, impulser une dynamique de travail en réseau 
autour d'un projet. 
Savoir négocier avec différents partenaires (élus, milieu éducatif et associatif, entrepreneurs, 
services techniques, financeurs...). 

Diplômes 
Equivalent Bac+5. 

Merci d’envoyer votre CV, lettre de motivation à alyson.meziane@lehavre.fr
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