
 
 

JOB DESCRIPTION 

Poste:    Coordinateur de base (H/F) 

Localisation:   Castelsarrasin, France  

Département:  Opérations 

Salaire:  Selon expérience 

Prise de poste:  Avril 2019 

Contract type:  CDD saisonnier 

Hours:   Temps plein – 35 heures par semaine 

Manager:   Directeur Régional 

 

Le Boat, membre du groupe Travelopia, est le premier fournisseur européen de vacances fluviales 
sur les voies navigables intérieures. Actuellement présent dans 9 pays par l’intermédiaire de 37 
bases opérationnelles, avec une flotte de 950 bateaux, nous attirons, chaque année, 120 000 clients 
du monde entier. Le Boat est établi depuis plus de 50 ans 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  

Mission 

Offrir les meilleures vacances et les meilleurs services aux clients de sorte qu’ils reviennent et 

recommandent la société. Maintenir l’état de la flotte suivant les standards de la société. Assurer une 

gestion rentable et efficace de la base d’opérations. Prendre soin des équipes sur place.  

 

Principales responsabilités 

 S’assurer que l’ensemble de la base fournit le meilleur service clients ; 

 S’assurer que la flotte est maintenue et entretenue au plus haut niveau, avec le support du 
Directeur Régional et du Responsable Technique Régional ; 

 Superviser l’application du plan d’hivernage définît par le Directeur Régional et le Responsable 
Technique Régional ; 

 Mettre en place un système de contrôle et d’entretien des bateaux simple et efficace ; 

 Gérer les achats et le stock du matériel, des pièces de rechange et produits d’entretien avec 
le chef d’équipe ou l’équipe technique ; 

 Contrôler et gérer les équipements pour les bateaux et la consommation de gasoil ; 

 Contrôler et gérer les véhicules de dépannage (contrôle technique, pneus, vidanges, etc.) ainsi 
que les téléphones portables société ; 

 Etre le lien entre les autorités locales, le siège social de la société ainsi qu’avec tous les autres 
départements (comptabilité, RH,  ventes, etc.) ; 

 Contrôler la propreté des ateliers, du bureau d’accueil, des zones de stockage, être garant du 
respect de l’hygiène et de la sécurité sur place pour les équipes et pour les clients. Faire 
respecter le port des EPI et uniformes (durant la saison)  pour l’ensemble du personnel ; 

 Veiller à la bonne application des procédures internes, des procédures administratives, de la 
législation en matière du droit du travail, des budgets et des objectifs de ventes locales ; 
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 Motiver et coordonner l’équipe en place pour une efficacité dans le travail et le maintien des 
prestations ; 

 Savoir apporter le soutien et le support nécessaire à l’équipe, gérer l’organisation des 
plannings de travail ; 

 Mettre en place des réunions hebdomadaires, conduire les entretiens individuels de revue 
de performance (TRIP) ainsi que les entretiens professionnels 

 Vérifier chaque bateau avant l’arrivée des clients, s’assurer de leur propreté, bon 
fonctionnement et du bon état général avant sa mise à disposition aux clients ; 

 Accueillir les clients dès leur arrivée et les conduire à leur bateau, dans les meilleurs délais ; 

 Prendre personnellement en compte les demandes et réclamations des clients ; 

 Faire le point au retour des bateaux de croisière avec l’équipe technique en fonctions des 
retours clients et engager les actions nécessaires si besoin ; 

 Coordonner, gérer et organiser les dépannages, jours de permanence et transferts des 
voitures clients durant la saison 
 

Compétences requises 

 Français /anglais courant  - une troisième langue serait un avantage 

 Connaissance du secteur d’industrie et connaissance des bateaux. Etre capable de les 
conduire (permis fluvial obligatoire) ; 

 Connaissances de la mécanique et de la technique des bateaux, compétences dans la 
préparation, l’entretien et la réparation ; 

 Bonnes compétences dans l’organisation du travail en équipe et la gestion des priorités, 

 Savoir construire des relations de travail efficaces ; 

 Excellente communication à tous les niveaux de la société (équipes, collègues, supérieurs 
hiérarchiques, autorités locales, fournisseurs etc...) ; 

 Démontrer l’assurance d’un leader ; 

 Etre fiable, sûr, réactif et savoir prendre des décisions ; 

 Respecter les délais et les objectifs ; 

 Avoir un esprit commercial et de très bonnes notions de la maîtrise de coûts ; 

 Etre orienté service clients ; 

 Bonne présentation ; 

 Permis de conduire voiture valable et valide en France ; 

 Maîtrise des applications Microsoft  (Word, Excel, Outlook) 
 
Informations complémentaires 
 

 Contrat saisonnier d’avril à fin octobre 

 Travail le week-end, jours fériés et durant les vacances scolaires si nécessaire ; 

 Le temps de travail journalier sera soumis à la nécessité et aux besoins des clients et de la 
société ; 

 Déplacements ponctuels pour support sur une autre base peuvent être envisagés 
 

Candidature 
 
Merci de faire parvenir votre CV + Lettre de motivation à Damien Daugreilh – HR & Recruitment 
Assistant : jobs@leboat.fr  
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