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Offre d’emploi 
Grand Port Maritime de Guadeloupe 

 

 

 
REFERENCE DE L’ANNONCE : 

 
Référence : 12- 
 
Intitulé : ALTERNANCE_ASSISTANT(E) GESTION EXPLOITATION 
 
Date de publication : 10/07/2019 
 
Date limite de candidature :  
 
À pourvoir pour le : 09/09/2019 
 
Durée (en mois) : 12 
 

 
DONNEES CONTRACTUELLES : 

 
Type de contrat : CDD 
 
Temps de travail : Temps complet 
 
Lieu de travail : Jarry 
 

 
REQUIS : 

 
Catégorie SP :  
 
Niveau d’expérience : Junior (1 à 4 ans d’expérience) 
 
Formations / Diplômes : LICENCE PRO/MASTER     
 
Compétences :  
 
 

 
DESCRIPTIF DU POSTE : 

 
Découverte de la relation client opérationnelle au sein de la Direction Déléguée de l'Exploitation 
Rédaction de documents cadres visant à faciliter le rapport formalisé au client 
Assure la gestion administrative et financière des recettes en polyvalence avec les autres assistantes 
Effectue le suivi de gestion et administratif à la DDE, voir DDM et DDC si besoin (contrats, courriers, tableaux de bord, de suivi) 
Découverte du métier d'assistant de gestion d'exploitation : aide à la saisie, au suivi administratif 
 
 
Activités :  
 
Missions spécifiques : 

- Réalise l’inventaire par site des documents règlementaires à mettre à jour, avec le calendrier et les moyens  nécessaires 
correspondants 

- Etablit et met à jour la liste des documents à fournir par contrat et par type de client à des échéances à fixer 
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- Met en place le calendrier d’animation client (convocation/compte-rendu…). Suit la planification des réunions avec les 
clients : convocations type, compte-rendu, planification et réalisation des actions établies en réunion avec les clients…. 

- Met en œuvre la réorganisation du serveur partagé de la DPO 
 
- Découverte de la relation client opérationnelle avec des missions ponctuelles : formalisation de procédures, … 
 
Participe aux missions de facturation : 

- Sur l’ensemble des postes de facturation : 
• Récupère les éléments nécessaires aux facturations (passagers, portiques, autres…) 
• Effectue la saisie des informations nécessaires à la facturation 
• Etablit et envoie les éléments de facturation à la DPFC/Finances 
• Vérifie la bonne exécution des calendriers de facturation permettant d’assurer le contrôle de l’exhaustivité 
 
Suivi de l’activité à la DDE : 

- Suivi des tableaux de bord (déchets/eau/électricité) et mise à jour des indicateurs de suivi, préparation des indicateurs 
pour communication 

- Participe à la rédaction de contrats spécifiques 
- Participe au contrôle des pièces fournies par les prestataires 
 
Tâches Achats : 

- Saisie de bons de commande 
Rédiger les consultations et suivre le calendrier de mise en œuvre 

 
 
 
 
Avantages :  
 
Contraintes :  
 
Rémunération :  
 


