
 

 
 
 
  
 

OFFICIER PONT 
 

 

PRESENTATION DE LA SOCIETE  

Orange Marine est spécialisée dans le domaine des télécommunications sous-marines, depuis la phase 
d’étude et d’ingénierie, jusqu’à l’installation de liaisons intercontinentales et la maintenance de câbles 
existants. 
Orange Marine installe des câbles sous-marins et répare les liaisons en défaut. Depuis 1975, Orange Marine 
a posé près de 190 000 km de câbles sous-marins dans tous les océans, dont 160 000 en fibre optique. 
Orange Marine exploite trois navires sous pavillon RIF. 

Dans le cadre de notre accroissement d’activité, nous recherchons des officiers pont. 

 
DESCRIPTION DU POSTE :    
          
  Sous l'autorité du Second Capitaine, il l’assiste dans ces tâches. Il est de plus: 
 
- Responsable de la tenue à jour et des commandes des cartes et documents nautiques, 
- Est chargé du tracé des routes et de la préparation des documents pour la traversée,  
- Etabli les demandes d’achat (DA) de son service. 
- Responsable de la réception des rechanges et consommables pour son service 
 
Conduite du navire 
- Responsable de la conduite du navire pendant son quart, assisté par un timonier, 
- Assure la veille et la permanence SMDSM, sécurité, sûreté et pollution pendant son quart. 
- Responsable d’une plage AV ou AR aux manœuvres d'amarrage. 
 
Sécurité - sûreté 
- Participe au tour d’officier de garde à quai 
- Il occupe des fonctions précises et nominatives dans les rôles incendie, abandon et antipollution. 
 
Opération 
- Sur travaux câble, Il s'assure de la présence et de la préparation de l'ensemble des documents 
passerelle pour l'opération, il prépare les cartes de travaux, et assurera leur rédaction finale, Il insère les 
fichiers nécessaires aux travaux dans l'Espadon, en coordination avec la Mission. 
- Sur travaux, responsable du positionnement du navire pendant son quart 

 

 
PROFIL RECHERCHE :    
 

- Brevet Officier monovalent ou polyvalent 
- Statut ENIM, 
- Certificat STCW à jour : (CFBS – CAEERS –  CGO - CERTIFICAT SPECIFIQUE A LA SURETE ), 
- Livret maritime  
- Visite annuelle 
- Fièvre jaune 
 
 
Contact Orange Marine :  loic.baudouin@orange.com   
   
                                          joel.buxman@orange.com 
 
   


