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Chef de base fluviale 
 

EMPLOI :    CHEF DE BASE  
LIEU :                                                   PORT CASSAFIERES (34) 
SOUS LA RESPONSABILITE DU :  RESPONSABLE REGIONAL SUD 
SOCIETE :    CROWN BLUE LINE LTD  
TYPE DE CONTRAT :                    CDI / 35 H  
SALAIRE :                                             SELON EXPERIENCE 
 
Le Boat, membre du Groupe Travelopia, est le premier fournisseur européen de vacances fluviales 
sur les voies navigables intérieures. Avec notre flotte de 900 bateaux, nous attirons des clients du 
monde entier. 
Nous sommes passionnés par notre métier et notre objectif est de fournir une qualité de service 
exceptionnelle. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre site internet : 
www.leboat.fr 
 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Organiser et gérer l’exploitation de la base dans ses dimensions techniques, humaines et 
financières, dans un objectif de qualité et de rentabilité économique. 
Maintenir la flotte en bon état ainsi qu’un excellent niveau de service clients, manager les 
équipes efficacement et professionnellement. 

 
 

PRINCIPALES RESPONSABILITES 

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

standards du groupe. 
▪ Soutenir, motiver, coordonner, et développer l’équipe sous sa responsabilité dans une 

optique d’efficacité dans le travail et de maintien des prestations de service, au plus haut 
niveau. 

▪ Gérer les achats et le stock des pièces de rechange, produits d’entretien avec les chefs 
d’équipe concernés, 

▪ Gérer et contrôle les équipements pour les bateaux et la consommation de gasoil, 
▪ Gérer la relation avec le Customer service. 
▪ Être le lien entre les autorités locales et le siège social de la société. 
▪ Prendre directement en charge la gestion des avaries graves sur les bases.  
▪ Assurer la responsabilité financière de la base dans son ensemble. 
▪ Veiller à la promotion du développement durable. 
▪ Gérer des projets de développement de la base ou des projets d’amélioration du service 

opérations dans son ensemble. 
▪ Veiller à l’hygiène et à la sécurité de la base dans son ensemble 
▪ Transmettre les informations d’usage au Directeur Régional, au service comptable, service 

Ressources Humaines et gestion planning flotte  
▪ Effectuer toutes autres tâches assignées relatives à la gestion et à l’exploitation fructueuse 

de la base. 
▪ Mettre 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. 
 

http://www.leboat.fr/
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COMPETENCES : 
 

▪ Connaissance des bateaux et du secteur d’activité (Permis bateau indispensable),   
▪ Connaissance du produit, 
▪ Compétences managériales avérées, 
▪ Excellente communication  
▪ Être leader, démontrer l’assurance d’un leader et être capable de montrer le bon exemple  
▪ Savoir piloter un budget et gérer un prévisionnel  
▪ Excellentes capacités d’organisation, de gestion des priorités dans la charge de travail et de 

réactivité, 
▪ Supervision et coordination des plannings et des équipes 
▪ Être orienté(e) service clients, 
▪ Qualités : énergique, enthousiaste et sociable.  

 

CONNAISSANCES : 
 

▪ Maîtrise des applications Microsoft (Word, Excel, Outlook). 
▪ Expérience professionnelle reconnue dans le milieu 
▪ Français courant et Anglais professionnel, une troisième langue serait un avantage, 
▪ Esprit commercial, bonnes notions de la maîtrise des coûts et du suivi de budget 

 

PARTICULARITES DU POSTE : 
 

▪ Travail le week-end, jours fériés, vacances scolaires durant la saison. 
▪ Faire preuve de flexibilité sur le temps de travail journalier qui est soumis à la nécessité et 

aux besoins des clients et de la société. 
▪ Grande disponibilité en saison, déplacements fréquents pour support sur les autres bases. 

 
 

Port de l’uniforme et bonne présentation sont exigés 
 

A compétences égales, ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.  
 
 

Merci de communiquer votre candidature à jobs@leboat.fr 

En précisant la référence C2BPCA1 
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