
Poste de second capitaine 

PRESENTATION DE LA SOCIETE 

La Compagnie maritime des Iles recrute, 

Basée à Nouméa en Nouvelle-Calédonie elle exploite un unique navire transporteur de marchandises en 
conteneur et en vrac : 

Nom : M/V ISAN 
Pavillon : France 
Catégorie de navigation : Navire de charge à navigation internationale 
Type de navire : LCT – Deck Ship 
Longueur hors tout : 64m 
Jauge brute : 1143 UMS 
Déplacement max : 2456.25 tonnes 
Moteurs propulsion : 2xCummins KTA-M1 – 2x746Kw 
Hélices : 2 pales fixes 
Propulseur d’étrave : 1x4tonnes (moteur diesel 313Kw) 
Vitesse de service : 9 nœuds 
Capacité de chargement en pontée : 56EVP 
Capacité gasoil commercial : 950m3 
Equipage : 11 Personnes (3 Officiers Pont, 3 Officiers machine, 1 Bosco, 3 Matelots, 1 cuisinier) 
 
Le navire effectue une navigation de type cabotage entre les îles Loyauté et la grande terre, transport de 
marchandises en colis, conteneurs et véhicules. Il peut être ponctuellement affrété sur des voyages 
internationaux tel que le Vanuatu. 

DESCRIPTION DU POSTE 

Le second capitaine tourne en binôme pour un rythme d’environ 8 semaines embarqué en tant que second 
capitaine et 8 semaines à terre en tant que second capitaine d’intervention. 

- Embarqué le rythme habituel de travail est de 4 jours de travail (Lundi-Jeudi) pour 3 jours de repos 
hebdomadaire (Vendredi-Dimanche) rythme évolutif en fonction de l’activité commerciale. 

- A terre le second capitaine d’intervention travaille avec l’équipe d’intervention quand le navire est à quai et 
est de repos quand il est en mer (Travail à la journée). 

Le second capitaine est responsable du service pont, il supervise les opérations commerciales, s'occupe de la 
gestion de son équipe et de l’entretien du navire, il travaille en étroite relation avec le second capitaine 
d’intervention et l’ingénieur d’armement pour mener à bien sa mission d’entretien ainsi qu'avec les services 
fret, dock et atelier pour l’exploitation commerciale. 
 
Il peut être embarqué à différents postes afin d'assurer des remplacements tant au pont que à la machine. 

Type de contrat : CDI avec période d'essai. 
 
3 Jours de congé par mois + heures de récupérations + jours de récupérations 
 
Salaire 380 000 frs CFP NET (3190 € NET) + heures supplémentaires rémunérées. 

PROFIL RECHERCHE 

Le profil recherché est une personne avec une expérience significative en tant que second capitaine ou à un 
poste similaire avec le projet de rester sur le territoire sur du long terme (au moins 3 ans). 
 
La polyvalence est demandée, Brevet de second capitaine 3000 et chef de quart machine au minimum. 
 
Le candidat doit être à jour de l’ensemble de ses brevets, certificats et visites indispensables à sa fonction. 

La langue de travail est le français. 

La rigueur et l'autonomie sont les qualités attendues pour ce poste. 


