
Annonce

Assistant des opérations maritimes H/F
Marseille (13000) - France

Référence : 634

Contrat : CDD (6 Mois)

Présentation

Service : OPERATIONS

Détails :

Fondée en 1988, par des officiers de la Marine Marchande, PONANT a su créer un nouveau style de croisières, sous
pavillon français, à travers une conception unique du voyage en mer et un engagement à promouvoir un tourisme
durable et responsable. Accéder à des territoires exceptionnels à bord de yachts au design raffiné, où art de vivre et
cuisine d’excellence tiennent une place de choix : telle est la promesse d’un voyage PONANT, unique et authentique.

Description du poste / Missions

Détails :

L’assistant de planification H/F est chargé(e) de la collecte du reporting de croisière, du contrôle des informations, et
de la tenue à jour du planning sur le logiciel MXP, afin de fournir à tous les services des informations fiables.

Missions principales

Faire la collecte et l’archivage du reporting croisière
Etablir des comparaisons du prévisionnel avec le réel et détecter des écarts
Mettre à jour les croisières réalisées via l’outil MXP
Entretenir la relation avec les navires, le service des opérations portuaires et le contrôle de gestion pour
analyser les informations

Missions ad-hoc

Soumettre des rapports sur demande d’autres services
Apporter une assistance ponctuelle pour la planification

Profil recherché

Nombre d'années d'expérience : Indifférent

Détails :

Savoirs (connaissances techniques)

Familiarité informatique, capacité à découvrir et maîtriser rapidement un logiciel complexe
Maîtrise du pack Office
Bon niveau d’anglais

La connaissance du milieu maritime, notamment de la croisière serait un plus !

 Savoir-être



Rigueur et sens du détail
Gestion des priorités
Esprit d’équipe
Capacité d’adaptation

Compléments d'informations

Détails :

Vous êtes authentique et naturel ? Rejoignez une équipe dynamique et engagée !

Nos opportunités sont ouvertes à tous. Ponant s’engage dans une politique d’emploi en faveur des personnes
reconnues travailleurs handicapés.

Tickets restaurant : Non spécifié
PC portable : Non spécifié
Téléphone portable : Non spécifié


