Les Saisonniers

2022
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 :
Matelot : Sous l’autorité du Second Capitaine et rattaché à l’assistant officier pont, vous assurez le quart
passerelle en tant que veilleur, barreur, rondier. Vous assurez la sécurité par une veille visuelle en équipe
de roulante et vous participez au bon déroulement des opérations commerciales, de manœuvre et
d’entretien du navire.
Au niveau opérationnel : vous pouvez assister la maistrance pont dans la réalisation de maintenance
préventive et maintenance automatisée. Dans le garage, vous assurez l’arrimage, le saisissage et le
branchement des véhicules.
Au niveau humain : Vous participez à l’instruction des nouveaux embarqués (familiarisation et 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 participez à l’accueil des passagers dans le garage et êtes soucieux de
l’intérêt commercial et vous êtes acteur de l’expérience passager.
Vous détenez les certificats suivants en cours de validité :

Certificat de Matelot de Quart à la Passerelle 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
débrouillard, 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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