Entreprise : Le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire
Nantes Saint-Nazaire Port assure l'interface entre terre et mer, au service du territoire et de son économie.
Plate-forme logistique et industrielle internationale, il est connecté à plusieurs modes de transport : maritime,
fluvial, ferroviaire, terrestre et aérien. Chaque année, il accueille plus de 2 700 escales de navires, 800 trains de
e
er
marchandises et plus de 350 barges fluviales. 4 grand port maritime français et 1 port de la façade atlantique
française, son trafic global s’élève plus de 30 millions de tonnes par an. Etablissement public de l'Etat, Nantes
Saint-Nazaire Port est également un aménageur du territoire. En partenariat avec des acteurs publics et privés,
il contribue au développement économique, à la création de richesse et d'emplois tout en respectant le milieu
dans lequel il intervient.
Poste et Missions :
Nantes Saint-Nazaire Port recherche un.e assistant.e statistiques, en CDD pour une durée de 12 mois. Le poste
est basé à Nantes au sein du service Stratégie Economique et Tarifaire, de la Direction de la Relation Clients.
Nous étudions, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.
Les missions sont les suivantes :


Assurer la gestion des manifestes maritimes (descriptif des marchandises composant la cargaison
d’un navire)
‐
‐
‐
‐

Collecter des manifestes dans un logiciel spécialisé (AP+)
Réceptionner, classer et mettre en forme les manifestes reçus par mail
Codifier les informations issues des manifestes conteneurs, rouliers et vracs divers
Mettre à jour des requêtes



Renseigner les éléments relatifs au trafic fluvial
‐



Recueillir, exploiter et saisir les tonnages du trafic fluvial (sable, charbon, aéronautique)
Alimenter le système de codification

‐

Créer des codes port et de co-chargeurs

Profil :
Domaines de compétences
‐ Maîtrise des outils informatiques (bureautique et logiciels spécialisés : Excel, Swing, Sirmar, AP+, My Report
Builder)
‐ Savoir recueillir des données
‐ Savoir mettre en forme, exploiter et interpréter des documents chiffrés
Diplôme requis ou équivalent et expérience
Titulaire Bac +2 à dominante comptabilité ou statistiques, vous avez une appétence particulière pour les
chiffres. La connaissance du milieu portuaire et maritime sera appréciée.
Qualités essentielles requises pour le poste
Adaptabilité
Rigueur
Autonomie
Fiabilité
Logique



Coordonnées de réception des candidatures - E-mail : v.evin@nantes.port.fr

