
 

 
EMPLOI:    CHEF DE BASE AQUITAINE 
LIEU:                                                   MAS AGENAIS (47) ET  CASTELSARRASIN (82)  
SOUS LA RESPONSABILITE DU :  DIRECTEUR REGIONAL SUD 
SOCIÉTÉ :    CROWN BLUE LINE LTD  
TYPE DE CONTRAT :                    CDD ( 6 MOIS ½)   
SALAIRE :                                             SELON EXPERIENCE 
HORAIRES:                                                   35 HEURES SEMAINE   
 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
_________________________________________________________________________________________ 
 

Assurer une gestion rentable et efficace des bases d’opérations au quotidien. Maintenir la flotte en bon 
état, maintenir un excellent service clients, gérer les équipes efficacement et professionnellement. Gérer 
les budgets de la base et les stocks. 
Ce rôle gèrera la base principale du Mas d’agenais (47) et une base secondaire située à Castelsarrasin( 82) . 
 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITES 

 
▪ S’assure que la flotte est maintenue et entretenue au plus haut niveau suivant les standards du 

groupe. 
o Vérification de chaque bateau avant l’arrivée des clients, s’assurer de leur propreté, bon 

fonctionnement et bon état général, 
o S’assure que la maintenance est effectuée dans les temps, et que les registres d’entretien 

sont tenus à jour. 
o Contrôle de l’hivernage et de la réparation des bateaux  
o Contrôle la maintenance des bateaux préventive et corrective, préparation des navires 

incluant le système inbord, structure et coque. – si pas de chef atelier = tenir à jour les 
registres d’entretien de la flotte. 

o Coordination des dépannages et jours de permanence avec les chefs d’atelier si présents sur 
base  

 
▪ Soutien, motive, coordonne, et développe l’équipe sous sa responsabilité dans une optique 

d’efficacité dans le travail et de maintien des prestations de service, au plus haut niveau. 
o Gestion du temps de travail des équipes 
o Réalisation des entretiens annuels et prévision des besoins en formation  
o Gestion des conflits avec les salariés et les équipes, collaboration avec le service RH pour 

gestion actions à mettre en place 
o Gestion du besoin du personnel saisonnier et en période de forte activité  
o Instauration d’une bonne relation de travail avec les employés 
o Gestion de la déclaration des éléments de salaire  

 
▪ Gestion des achats et du stock des pièces de rechange, produits d’entretien avec les chefs d’équipe 

concernés, 
o Gestion des PO, obtenir les autorisations avant achat  

 
▪ Gestion et contrôle des équipements pour les bateaux et de la consommation de gasoil, 

 
▪ Gestion du Customer service. 

o Autant que possible accueillir les clients dès leur arrivée et les conduire à leur bateau 
o Gestion les conflits avec les clients et gestion des avaries et des accidents graves  
o Faire le point au retour de chaque client et recueillir leur avis sur la croisière  
o S’assurer que l’ensemble de la base fournit un excellent service clients, 

 
 



 
 

▪ Lien entre les autorités locales et le siège social de la société. 
 

▪ Prend directement en charge la gestion des avaries graves sur les bases.  
 

▪ Responsabilité financière de la base dans son ensemble. 
o Gestion des revenus locaux 
o S’assurer que les notes de frais, répartition et traitements de carburants sont vérifiés 

régulièrement (contrôle des irrégularités), demandes spéciales, soldes de crédits. Et 
approuvés avant traitement 

o Elaboration et soumission des budgets financiers au Directeur Régional des opérations. 
o Gestion des budgets validés 
o Assure la gestion du personnel de la base (du point de vue budgétaire) 
o Responsable de la préparation et de la présentation des comptes mensuels à des contacts 

appropriés de l’entreprise 
o Surveille et ajuste le budget pour assurer que les comptes mensuels et annuels sont suivis 

 
▪ Promotion du développement durable. 

o Gestion du traitement des eaux et huiles usagées  
o Tri sélectif des déchets 

 
▪ Gestion des projets de développement de la base ou des projets d’amélioration du service 

opérations dans son ensemble. 
 

▪ Veille à l’hygiène et à la sécurité de la base dans son ensemble 
o S’assure que le personnel porte l’équipement de sécurité nécessaire à certaines taches 
o Gère le renouvellement des équipements de sécurité annuellement au minimum  
o Veille à ce que les produits toxiques et inflammables soient correctement stockés 
o Veiller à ce que l’affichage obligatoire soit affiché et conforme, et veiller à ce que les 

consignes de sécurité soient affichées et mises à jour 
o Gestion des contrôles du matériel /outillages, et équipements  

 
▪ Transmet les informations d’usage au Directeur Régional, au service comptable, service Ressources 

Humaines et gestion planning flotte  
 

▪ Effectue toutes autres tâches assignées relatives à la gestion et à l’exploitation fructueuse de la 
base. 

 
▪ Met en place la politique et les procédures définies par l’entreprise, le service RH, la direction des 

Opérations ou le manager régional, et s’assure de leur suivi effectif. 
 
COMPETENCES: 
 

▪ Connaissance des bateaux et du secteur d’activité (être capable de les conduire),   
▪ Connaissance du produit, 
▪ Compétences managériales, 
▪ Excellente communication avec les employés, les supérieurs et les Autorités locales, 
▪ Etre leader, démontrer l’assurance d’un leader et être capable de montrer le bon exemple  
▪ Savoir construire des relations de travail efficaces,    
▪ Excellentes capacités d’organisation, de gestion des priorités dans la charge de travail et de réactivité, 
▪ Capacités à gérer un bureau de petite taille, superviser la caisse, tenir une comptabilité et la présenter 

au siège social dans les délais, 
▪ Etre orienté(e) service clients, 
▪ Qualités : énergique et enthousiaste, sociable.  

 
FORMATION : 
 

▪ Maîtrise des applications Microsoft (Word, Excel, Outlook). 
▪ Expérience professionnelle. 
▪ Français /anglais courant- une troisième langue est un avantage, 



 
▪ Esprit commercial et bonnes notions de la maîtrise de coûts  

 
CONTRAINTES ET DIFFICULTES DU POSTE : 
 

▪ Travail le week-end, jours fériés, vacances scolaires durant la saison. 
▪ Le temps de travail journalier sera soumis à la nécessité et aux besoins des clients et de la société. 
▪ Déplacements pour support sur les autres bases et bureaux peuvent être envisagés. 

 
LIENS FONCTIONNELS : 
 

▪ Liens hiérarchiques : Directeur Régional des Opérations Sud  
Liens fonctionnels : Tous les services présents sur la base, autorités locales,  

Autres services du groupe : ressources humaines, comptabilité, services commerciaux etc.  
 

Port de l’uniforme et bonne présentation sont exigés 
 
 
Merce de communiquer votre candidature en Anglais au service RH francoise.marceau@leboat.com  

mailto:francoise.marceau@leboat.com

