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OFFRE D’EMPLOI 
SUBRECARGUE 

 

  Activités Navires : 

− Effectuer des plans de chargement et calculs pour permettre aux commerciaux d’offrir 

aux clients les meilleures offres en donnant un premier avis Ad hoc avant de détailler 

les plans et les valider avec les équipages, commerciaux et manutentionnaires. 

− Préparer et Organiser les chargements et déchargements avec les équipes locales de 

manutention, agences maritimes, opérateurs et commerciaux (Plans de chargement, 

Tirant d’eau, Rotation et autres points inhérents aux lignes maritimes en place).  

− Supervision des équipes de manutention lors des chargements principalement dans les 

ports d’ANVERS, SHEERNESS et LA PALLICE. 

− Tenir à jour les réservations d’espace des différentes lignes avec les équipes 

commerciales afin d’anticiper le type de navire à affréter. 

− Echanger en permanence avec les responsables des lignes maritimes afin de les tenir 

informés des espaces disponibles pour les marchandises. 

− Optimisation des coûts opérationnels. 

 Compétences et prérequis :  

- Bonne maîtrise du pack office et plus particulièrement Excel pour modéliser les navires 

et les cargaisons à l’échelle. 

- Bonne maîtrise de l’Anglais opérationnel, des notions de Néerlandais serait un plus. 

- Sens du travail en équipe et de l’entraide y compris en renfort dans d’autres tâches que 

celles précitées. 

- Capacité à travailler sous pression opérationnelle. 

- Sens de la diplomatie pour communiquer avec les différentes parties (agents, dockers, 

clients et équipages). 

- Flexibilité pour répondre aux demandes urgentes et adaptabilité aux changements de 

planning des navires lors des déplacements sur les ports (jusqu’à 25% du temps). 

- Expérience dans le secteur maritime exigée. 

- Une expérience de navigant pont, d’architecte naval ou d’ingénieur mobilisation serait 

un plus. 

 A propos de Caribbean Line :  

− Caribbean Line affrète et opère des navires dans le transport conventionnel entre 

l’Europe, les Caraibes et le nord de l’Amérique du sud. Les principaux échanges 

concernent les grains, le général cargo et les colis lourds en cales et en pontée. 

Poste basé à Paris. 

CV + Lettre de motivation : m.brissac@soreidom.com 
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