
 
 

 

 

Poste à pourvoir 
 

Loading Master (H/F) 
CDI 

 

Fondé en 2005, Jifmar Offshore Services propose des solutions maritimes intégrées en offrant des 

services de pointe dans le domaine maritime et offshore pétrolier. 

 

Avec une flotte moderne composée d'une vingtaine de navires multifonctions et forts de l'expé-

rience de ses équipes, nous intervenons dans les secteurs Oil & Gaz, Energie Marine Renouve-

lable, Barrages, Défense aussi bien en France qu'à l'international. 

 

 

 

 

1/ Généralités 
 

Lieu de travail :   Sète (34) 

Resp. Hiérarchique :  Responsable Méditerranée  

 

 

2/ Descriptif du poste 
 

Missions principales : 

- Gestion des équipes de marins en charge de l’exploitation et de la maintenance de la Jetty 

- Superviser la bonne mise en conformité de la flotte dédiée à la Jetty 

- Superviser la maintenance de niveau 1 de la Jetty 

- En charge des opérations de Loading Master de façon autonome dont : 

➢ Acceptabilité des navires 

➢ Supervision des opérations de déchargement 

➢ Suivi des conditions océano-météorologiques  

➢ Coordination avec les différentes interfaces : Équipes JIFMAR, Port de Sète, GDH, 

agent maritime 

➢ Contrôle du « plan de déchargement » établit par le RO GDH 

➢ Validation des accès au navire 

➢ Effectue les formalités de pré-déchargement conformément au «Terminal Handbook»  

➢ Surveillance et contrôle des opérations de branchement et débranchement des bras 

de déchargement 

➢ Durant le déchargement : contrôles prévus dans la checklist de sécurité, rédaction et 

transmission au dépôt des statements of fact 

➢ Contrôle de la vacuité des citernes du navire 

➢ Emission d’une letter of protest en cas d’anomalie et/ou problème 

➢ Rédaction, distribution et archivage du brief call report 

- En collaboration avec le service des achats, s’assurer de la bonne livraison des demandes 

d’achats 

- Participer à la rédaction et la mise à jour des procédures et s’assurer de leur bonne applica-

tion 

- Participer aux réunions client 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3/ Profil recherché 
  

Formation Officier Marine Marchande polyvalente 1ère ou 2ème classe (Breveté Capitaine) 

Expérience requise de minimum 5 ans en tant que : 

• Capitaine/2nd Capitaine de FSO, FPSO, pétrolier, chimiquier, VLCC 

• Superintendant Onshore ou Offshore 

• Loading Master Onshore ou Offshore 

Brevets STCW2010 à jour  

Formation PFSO est un plus 

 

Savoir gérer des équipes 

Anglais courant. 

Autonome, pragmatique, réactif, anticipation 

Motivé(e), dynamique, rigoureux (se), vous avez un bon relationnel et le sens du travail en équipe. 

 

 

 

Salaire : selon expérience 

 

Statut du poste : Officier ENIM 

 

 

Date de début : Avril 

 

 

 

Dépôt de candidatures à : recrutement@jifmar.net 

mailto:recrutement@jifmar.net

