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Vous êtes dynamique et vous n’avez pas peur de vivre une expérience maritime unique ? 

La mer est votre élément, venez découvrir un métier-passion, devenez : 

 

Aide Mécanicien : Sous l’autorité du Chef Mécanicien et rattaché à l’assistant officier machine, vous 

assurez l’exécution des travaux de maintenance réglementaires (rondes de maintenance) et êtes garant 

de la propreté des locaux machine. Vous appliquez les consignes de sécurité et êtes soucieux de la 

protection de l’environnement pour la réduction et le recyclage des déchets. 

 

Au niveau opérationnel : vous êtes le gardien des locaux et cales machine en parfait état de propreté. Vous 

participez à l’embarquement des huiles, combustibles et au débarquement des boues. Vous pouvez 

assister l’assistant officier machine dans la gestion des déchets machine conformément au plan de gestion 

des ordures. Vous pouvez être affecté en renfort au service électrique sur décision du Chef mécanicien, 

vous assistez le maitre électricien dans l’exécution des travaux. 

Au niveau humain : Vous participez à l’instruction des nouveaux embarqués (familiarisation, livret de 

progression) 

Au niveau Sécurité et Sûreté : Vous connaissez parfaitement le plan de secours et sa mise en œuvre, vous 

respectez les consignes de sécurité/sûreté générales et individuelles et les faites respecter. 

Au niveau commercial : Vous rendez compte de toute anomalie lors des opérations commerciales et en 

cours de traversées et vous êtes acteur de l’expérience passager. 
 

Vous détenez les certificats suivants en cours de validité : 

 Certificat de Mécanicien de Quart à la Machine minimum 

 Certificat de formation de Base à la Sécurité 

 Certificat de sensibilisation à la sûreté 

 Certificat d’Aptitude à l’Exploitation des Embarcations et Radeaux de Sauvetage 

 Certificat d’Aptitude médicale du médecin des gens de mer valide sans restriction 
 

 

Vous avez une petite expérience dans ce poste, vous êtes attentif, observateur, rigoureux et 

soucieux de la protection de l’environnement, rejoignez nos équipages à bord de nos navires : 

Navigation 7/7 sur des navires propres 

Mobilité sur nos 5 ports (Roscoff, St Malo, Caen-Ouistreham, Cherbourg, Le Havre) 

Passeport et passe sanitaire obligatoires pour embarquer 

(Prise en charge des frais de passeport par la Cie sous condition d’embarquement) 

Date : à pourvoir au 01/02/2022 

CDD : 5 à 10 mois 

 

Postulez maintenant pour trouver le métier de vos rêves ! 

 

Dossier de candidature complet (Lettre de motivation + CV  et copies des certificats) 

        (Sans les copies des certificats et du passeport, nous ne pourrons prendre en compte votre candidature) 

Le processus de recrutement pourra donner lieu à des tests en ligne et un entretien vidéo différé 
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