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RESPONSABLE DE LA MISSION DIVERSIFICATION ET INNOVATION 

Réf 22-I064 

 

Descriptif du poste 

Rattachée/rattaché au Directeur de la Valorisation du Patrimoine et de l’innovation, votre mission de 
responsable de la mission Diversification et Innovation consistera principalement à assurer : 

- Le pilotage de la politique d’innovation du Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) et de la 
place portuaire : animation de la démarche smartport, pilotage des projets d'innovation (port 
« hébergeur de solutions innovantes », partenariats d’innovation, prise de participation de 
type « capital risque ») ; 

- Le pilotage de la stratégie de diversification des relais de croissance du port et de prise de 
participation du GPMM dans son rôle de « port entrepreneur », dans le cadre des orientations 
conjointement élaborées avec la direction de la Stratégie, du Pilotage et des Affaires Juridiques 
et en liaison avec la direction du Développement Commercial et des Solutions Intermodales ; 

- Le montage opérationnel des projets innovants de diversification et de prise de participations 

Pour ce faire vous devrez effectuer les missions suivantes : 

- Accompagner la montée en puissance du « port entrepreneur », en tant que co-investisseur 
dans des sociétés de projet afin de tirer profit et d’accélérer les transitions écologique et 
énergétique du port ainsi que sa transformation digitale. Pour ce faire, élaborer et mettre en 
œuvre un véritable Business Model garant de la cohérence des actions de développement 
menées ainsi qu’un reporting pertinent. 

- Consolider le tissu économique du territoire portuaire, en améliorant les performances 
économique et environnementale et en donnant accès à des services numériques innovants. 
Pour ce faire, fixer les objectifs, bâtir et faire vivre les outils de suivi de la performance 
effective. 

- Agir sur les différentes échelles géographiques du territoire portuaire : les Bassins Est à 
Marseille, les Bassins Ouest et la Zone Industrialo-Portuaire de Fos, l’hinterland en particulier 
sur l’axe Rhône-Saône, les connexions maritimes, les échelles méditerranéenne, européenne 
et internationale en identifiant les acteurs compétents et conclure les partenariats en 
conséquence. 

- Organiser, encadrer et faire vivre le processus de fonctionnement d’une équipe de deux 
personnes, dans un premier temps. 

- Elaborer le plan complet de développement (business model et busines plan chiffré) et les 
outils de suivi et de mesure de la performance par l’identification et la gestion d’indicateurs 
financiers et non-financiers pertinents. 

 

Il s’agit d’un poste de cadre, basé à Marseille et à pourvoir en CDI. 

L’organisation du travail est sur 4 jours par semaine, la rémunération brute annuelle contractuelle est 
de 63 398.76 € minimum selon expérience. 
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Profil recherché 

BAC +5 minimum, Grande Ecole d’ingénieur, idéalement assorti d’un cycle en Ecole de Commerce de 
type MBA avec une expérience dans le montage et la conduite de projets complexes 

Vous parlez couramment anglais et êtes dotée/doté d'une forte capacité de communication, d’écoute 
et de reformulation vous êtes créatif, pragmatique avec un fort esprit de décision. Vous avez une 
connaissance des interfaces public/privé, du Port et de ses métiers, ses règles et ses cultures, des 
acteurs et personnels présents des différents partenaires du Port et autres parties prenantes externes : 
entreprises, services de l’Etat, collectivités, syndicats, associations, universitaires et autres 
experts. Vous avez également une connaissance en transition écologique et énergétique, économie 
numérique et nouvelles technologies Vous êtes mobile et titulaire du permis B. 

Vous souhaitez rejoindre une entreprise à taille humaine qui emploie 1000 salariés, alors envoyez-
nous votre candidature à l’adresse rh@marseille-port.fr ! 

 

A propos du port de Marseille Fos 

Acteur majeur du commerce international, situé sur deux corridors de transport européens, le port de 
Marseille Fos se positionne comme la porte d’entrée du sud de l’Europe. La synergie de ses deux 
bassins conforte Marseille comme port de proximité en Méditerranée pour les marchandises et les 
passagers tandis que Fos se caractérise par sa dynamique de port mondial pour l’industrie et la 
logistique dédiées au grands flux intercontinentaux. Aujourd’hui hub mondial pour les datas dans une 
approche du territoire toujours plus smart, leader européen dans le branchement électrique à quai et 
l’avitaillement des navires en GNL, le port de Marseille Fos mise sur une croissance économique 
durable par un aménagement industriel responsable et innovant favorisant l’économie circulaire. La 
dynamique des projets portuaires sur les deux bassins conforte le rôle structurant du port de Marseille 
Fos au sein de son espace métropolitain et son rayonnement sur l’échiquier des ports mondiaux. 
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