
Parmi les leaders du marché des services maritimes à l’offshore pétrolier et
gazier, BOURBON propose aux industriels les plus exigeants de ce secteur une
vaste gamme de services maritimes de surface et sous-marins, sur les champs
pétroliers, gaziers et éoliens offshore. Cette palette de prestations de services
repose sur une gamme étendue de navires de dernière génération et sur plus
de 8 200 professionnels compétents. Le groupe offre ainsi, via ses 31 filiales
opérationnelles, un service de proximité au plus près des clients et des
opérations en garantissant, partout dans le monde, le plus haut standard de
qualité de service, en toute sécurité.

BOURBON regroupe trois activités (Bourbon Marine & Logistics, Bourbon
Mobility et Bourbon Subsea Services) et assure aussi la protection du littoral
français pour la Marine nationale.

Sous la responsabilité du capitaine et de son second : 
• vous assurez le quart passerelle ;
• vous participez aux opérations de manœuvre ;
• vous veillez à la tenue du service navigation et/ou sécurité ;
• vous utilisez le système de positionnement dynamique sous                      

la tutelle d’un opérateur DP expérimenté ;
• vous participez à la familiarisation de l’équipe pont ;
• vous participez aux exercices de sécurité et de sureté…

Nous vous proposons une formation afin d’accéder à la certification DPO
(Dynamic Positioning Operator) illimité. Ce cursus est intégralement pris
en charge par Bourbon Offshore Surf

Vous embarquerez 60 jours comme Lieutenant DPO après avoir suivi une
formation DP Basic. Vous rejoindrez un équipage d’environ 15 personnes
dans un environnement international et multiculturel

Suite à ce premier embarquement de 60 jours, vous suivrez le stage DP
Advanced

Ces 120 jours vous permettront d’accéder à la certification DPO illimité
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 Rythme de rotation : 8 semaines ;

 Congés : 27 jours de congés pour 30 jours embarqués ;

 Contrat à durée indéterminée sous régime ENIM, pavillon RIF.

Transmission candidature

Pré entretien téléphonique

Réalisation de test à distance

Entretien de recrutement
échanges privilégiés avec nos référents métiers à terre

Formation DP (1 semaine) et intégration au siège (2 jours)

Affectation sur les navires

Suivi personnalisé durant une année
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 De préférence, vous êtes titulaire d’un diplôme de capitaine 3000 UMS  

ainsi que du chef de quart passerelle;

 Vous êtes en capacité de vous adapter à un contexte international et 

multiculturel ;

 Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, sens de l’organisation, autonomie, 

sens de la communication, esprit d'équipe ;

 La maîtrise de l'anglais est exigée.



La reprise de l’offshore pétrolier s’amorce. Des carrières avec des 
progressions rapides sont envisageables. Vous êtes à la recherche d’un 

nouveau défi... Venez découvrir un secteur atypique et passionnant. 
Lancez- vous dans l’aventure BOURBON !

Une Flotte récente et variée
PSV, AHTS, IMR… différents types d’opérations, de navigation.

Des projets innovants : une révolution digitale
Navires connectés, centre de contrôle à terre…

Vous intégrerez une entreprise internationale et multiculturelle unique 
et des valeurs humaines fortes

Qu’ils soient à Singapour, au Nigeria, à Dubaï, en Norvège, au Gabon, au 
Mexique, au Brésil ou en France, nos collaborateurs, de 80 nationalités 

différentes, partagent les mêmes valeurs professionnelles, au service de la 
satisfaction de nos clients dans un environnement exigeant .

Vous évoluerez dans un groupe avec de belles opportunités 
professionnelles

BOURBON offre à ses collaborateurs de nombreuses opportunités 
d’évolution. La reconnaissance de la contribution de chacun, le suivi des 
parcours en étroite collaboration avec le management et le partage des 
valeurs sont les fondements de notre politique de gestion des talents.

Un collaborateur motivé, exprimant son souhait de faire évoluer sa 
carrière, peut ainsi :

 Accéder à des responsabilités nouvelles au sein de la même entité.
 Profiter d’une opportunité offerte dans une autre entité ou filiale du 

groupe, pour donner une nouvelle direction à son parcours professionnel.
 Bénéficier d’une formation et faire évoluer son périmètre professionnel.

Rejoignez les équipes BOURBON en envoyant votre CV à l’adresse suivante :

julie.cambournac@bourbon-online.com

Cliquez ici
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mailto:julie.cambournac@bourbon-online.com
https://bourbon-career.talent-soft.com/offre-de-emploi/emploi-lieutenant-pont-h-f_118.aspx
https://www.facebook.com/bourbonoffshore/
https://www.instagram.com/bourbonoffshore/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/bourbon/?originalSubdomain=fr

