
Saisonnier 

Animateur réseau  

 
La société : 
Marin d’Eau Douce est une société de location de bateaux électriques et sans permis. Avec une flotte de plus 
de 100 bateaux, nous sommes implantés à Paris, Lille, Nantes, Strasbourg, Fontainebleau, Meaux …. En 2020, 
plusieurs, projets d’ouverture sont à prévoir notamment l’ouverture d’une base à Pantin.  
 

1-Mission 
Nous recherchons un animateur de réseau, afin de pouvoir superviser l’ensemble des bases de location de 
bateaux. Vous assurez l’interface entre les fonctions supports de ‘entreprise, la direction et les bases. Vous 
veillez à la bonne application des process et de la stratégie.  
  
- Gestion des équipes  

 Vous avez la charge de l’accompagnement et du suivi des équipes des différentes bases de location. Vous vous 
occupez également du recrutement des nouvelles équipes en faisant un reporting régulier à vos responsables. 
Vous organisez des sessions de formation pour les nouveaux arrivants.   
- Animation commercial  

En coordination avec la responsable commerciale de l’entreprise, vous veillez à la bonne 

organisation des événements sur le terrain.  
- Gestion de la flotte  

Vous accompagnez le responsable de site dans la gestion de la flotte. Vous avez la charge de 

former à la réparation et à l’entretien des bateaux les équipes.  
- Autres missions  

Vous faites régulièrement des comptes rendus à vos responsables ainsi qu’aux différentes bases 

de location.  

Vous veillez à la bonne gestion des bases, à la bonne ambiance au sein des équipes, à la propreté 

et à l’entretien des équipements.  

 
 

2-Profil 
Expérience dans la gestion d'équipe, bon relationnel, Autonome, plein d’idées, force de proposition …  
Vous avez un goût prononcé pour l’entrepreneuriat et le nautisme. Vous aimez bricoler et vous êtes adroit de 
vos mains.  

Le permis B et le permis fluvial sont un plus.   
 
Bac + 3 minimum avec 5 ans d’expérience 

 
3-Conditions 
CDD à pourvoir de maintenant à fin Novembre. Objectif de transformer le poste en CDI 
 
Localisation : Le poste est basé à Paris avec de nombreux déplacements sur les bases  
 
Envoyer vos CV et lettres de motivation à olivier@marindeaudouce.fr 
 

4- Rémunération 
Contrat 40h  
Rémunération 34 k€ + variable 7 k€ + déjeuner + mutuelle 
Plus d'infos : www.marindeaudouce.fr 
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