
CHARGE(E) D’ETUDES ECONOMIQUES ET FINANCIERE 

 

HAROPA-Port du Havre, 1er port français pour le commerce extérieur et les conteneurs et 5ème port 

européen a pour missions principales de : 

 Réaliser, exploiter et entretenir les accès maritimes (chenaux, bassins…) 

 Concevoir, faire réaliser et entretenir les infrastructures portuaires (quais, digues, terre-

pleins, voies d’acheminement ferroviaires et fluviales…) 

 Aménager et gérer les zones industrielles liées à l’activité portuaire 

 Gérer et valoriser le domaine naturel dont il a la charge (réserve naturelle, milieu 

estuarien…) 

 Promouvoir l’ensemble de la place portuaire auprès des armateurs et des chargeurs français 

et internationaux 

 Assurer la police, la sûreté et la sécurité sur l’ensemble de la zone portuaire (dans les 

domaines du trafic maritime, des marchandises, des biens et des personnes) 

HAROPA-Port du Havre, recherche dans le cadre de son développement un(e) : CHARGE(E) D’ETUDES 

ECONOMIQUES ET FINANCIER 

Vos missions principales seront de réaliser des études, proposer des analyses et assurer une veille 

économique afin de fournir une aide pertinente à la décision. 

Vos activités principales seront : 

 Analyser la rentabilité économique et financière des projets et/ou des investissements de 

HAROPA-Port du Havre 

 Participer à la mise en cohérence des projets et/ou des investissements dans la trajectoire 

financière de l’établissement 

 Elaborer ou faire évoluer des systèmes tarifaires dans le cadre de certains projets 

 Organiser les informations économiques et réaliser des prévisions d’évolutions des activités 

industrialo-portuaires  

 Réaliser des études et/ou analyses sur votre périmètre en réponse aux demandes des 

directions et des services 

 Conseiller et formuler des préconisations auprès des directions et des services demandeurs  

Votre profil :  

De formation Bac+5 Universitaire, type Master 2 spécialisation Economie des transports maritimes 

ou Analyse économique/financière, vous justifiez d’une première expérience significative d’au moins 

5 années en entreprise ou administration. 

Vous avez une excellente maîtrise du logiciel Excel et justifiez d’un niveau d’anglais intermédiaire.   

Vous êtes reconnu(e) pour votre réactivité, votre rigueur et vos qualités rédactionnelles. Enfin, votre 

polyvalence, votre bon relationnel et votre sens du client seront des atouts pour votre bonne 

intégration dans l’équipe. 



Merci d’envoyer votre cv et lettre de motivation à gpmhemploi@havre-port.fr ou par courrier au : 

HAROPA-Port du Havre 

Service Développement des Ressources Humaines 

Sabrina REMY  

Terre-plein de la Barre – CS 81413 

76067 Le Havre Cedex 

mailto:gpmhemploi@havre-port.fr

