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UN NOUVEAU DIRECTEUR ACHATS/FINANCES
(MOYENS GÉNÉRAUX) À DUNKERQUE-PORT
François Lambert vient d’intégrer Dunkerque-Port, où il exercera les
fonctions de Directeur chargé des Achats/Finances et des Moyens
généraux.
Auparavant Conseiller Mer, Outre-mer, Ports et Transport fluvial au Secrétariat
d’Etat chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche, François Lambert a
suivi, tant avec Frédéric Cuvillier qu’avec Alain Vidalies, auprès desquels il
a successivement collaboré depuis mai 2012, de nombreux dossiers
d’actualité nationaux, parmi eux, notamment, la stratégie nationale de
relance portuaire.
Administrateur des affaires maritimes de formation, il avait, avant cette
expérience en cabinet ministériel, également exercé des fonctions à Boulogne-sur-Mer, au sein de la délégation à la mer et au littoral de la Direction
départementale des territoires de la mer entre août 2010 et mai 2012.
Au sein du Grand port maritime de Dunkerque, François Lambert animera
une équipe de 37 personnes et de quatre départements ; parmi les objectifs
de cette nouvelle Direction, il s’agira à la fois de définir les politiques d’achat
et des marchés, les orientations financières et budgétaires en lien avec la
stratégie, mais aussi la politique des recettes et les moyens généraux.
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3ème port français, le port de Dunkerque est réputé comme port de grands vracs destinés à ses nombreuses implantations
industrielles. Il s’illustre également sur d’autres segments tels le roulier transmanche sur la Grande-Bretagne, les conteneurs,
les fruits… Classé 7ème port du Range nord européen qui s’étend du Havre à Hambourg, il est aussi le 1er port français
d’importation des minerais et de charbon ; 1er port français pour l’importation de fruits en conteneurs ; 2nd port français pour
les échanges avec la Grande-Bretagne.
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