
Directeur Adjoint et responsable de 

l’encadrement et du pilotage de sa Branche 

Etudes Prospective Stratégie (BEPS) (H/F)  

 

La Direction de la Stratégie et du Développement HAROPA assure la coordination du plan 

stratégique de l’axe Seine et des projets stratégiques des trois ports. Elle conduit les études 

stratégiques et les partenariats à l’échelle HAROPA. Elle assure la production et l’analyse des 

statistiques portuaires. Elle conduit l’action commerciale dans le domaine de l’industrie pour 

développer les implantations. 

La Branche Etudes, Prospective et Stratégie (BEPS) a pour mission de proposer la stratégie de 

développement du système portuaire HAROPA, de définir la feuille de route innovation de 

HAROPA et d’en piloter de façon opérationnelle certaines actions. Pour le compte 

exclusivement du GPMR, BEPS a en outre des missions d’évaluation économique, tarifaires 

et commerciales qu’elle exerce de façon exclusive pour le port de Rouen. Elle réalise des 

analyses économiques et financières d'aide à la décision et l’évaluation financière et socio-

économique des projets d’investissement. 

Pour réaliser l’ensemble de sa mission, elle s’appuiera sur trois chefs de mission en charge 

respectivement de «la prospective et de la stratégie», de «la recherche et développement» et 

des «innovations opérationnelles». 

Rattachée au directeur de la stratégie et du développement de HAROPA, en qualité de 

directeur adjoint et responsable de l’encadrement et du pilotage de sa branche Etudes 

prospective Stratégie (BEPS), la personne retenue sera chargée de participer, aux missions 

suivantes : 

    Etablir, à partir des besoins identifiés, la feuille de route annuelle de la branche en matière 

d’études, de projets et de R&D, 

    Assurer le suivi à travers une animation managériale appropriée et des outils de reporting, 

    Superviser le déroulement des projets et des études, en s’assurant de leur qualité et du 

respect des délais, 

    Piloter l’élaboration de la stratégie des ports et de leur offre, 

    Représenter HAROPA auprès des acteurs de la R&D et créer les conditions d’une 

collaboration efficace, 

    Etre force de proposition auprès du directeur de la stratégie et du développement sur les 

principaux dossiers portés par la direction 



    Superviser les missions réalisées par BEPS pour le compte exclusif du port de Rouen 

(politique tarifaire, études socio-économiques et définition du modèle économique de la 

relation client). 

CONNAISSANCES : 

    Une bonne connaissance du monde portuaire et  du secteur Transport/Logistique serait un 

plus. 

    Excellent niveau d’anglais (oral – écrit). 

FORMATION GENERALE ET EXPERIENCE :  

    Formation Bac + 5 école supérieure de commerce ou ingénieur, 

    Expérience d’au moins 5 ans dans le domaine du marketing, des études et/ou du conseil. 

APTITUDES ET QUALITES : 

    Management dans un environnement transversal, équipe multi-sites 

    Esprit d’initiative, capacité d’analyse et de synthèse, réactivité 

    Très bon relationnel 

    Déplacements réguliers à Paris et au Havre, et ponctuels en France et à l’étranger. 


