
Acteur majeur dans son domaine, la société STAPEM OFFSHORE assure le support technique marin et sous-

marin et la maintenance d’installations offshore de l’industrie pétrolière et gazière. STAPEM OFFSHORE 

opère principalement dans le Golfe de Guinée, en Angola et au Congo ainsi qu’au Moyen-Orient notamment 

au Qatar. Suite à une mobilité interne au sein des équipes Marine en Angola nous recherchons un 

BERTHING MASTER (with Loading Master competencies) h/f. 

 

Sous l'autorité du pilote du terminal maritime pour toutes les opérations de chargement/déchargement 

des tankers, le Berthing Master (with Loading Master competencies) est responsable de l'équipement 

d'amarrage des tankers pour le FPSO et de la bouée de déchargement (maintenance de niveau 1). De plus, 

à la demande du Superintendant des Opérations Maritimes (MOS), il agit en qualité de Loading Master 

supplémentaire. Il a pour rôle principal d’assurer le suivi des opérations de chargement et de transfert du 

pétrole brut et des opérations de ballastage et de déballastage ; distribuer les tâches quotidiennes au 

pompiste et aider le Superintendant des Opérations Maritimes, sur demande. 

 

Le Berthing Master (with Loading Master competencies) a pour missions principales : 

 

Chargement/déchargement : 

- S'occupe de la vérification de la check list avant le début des opérations. 

- S'assure que tous les équipements nécessaires sont prêts pour les opérations. 

- Vérifie l'état du gréement et du matériel de levage ainsi que le code couleur. 

- Vérifie que l'équipage du tanker respecte les consignes de sécurité lors des opérations d'amarrage et de 

désarrimage et de manutention des tuyaux. 

- Conseille l'équipage du tanker et dirige l'équipe d'amarrage pendant les opérations d'amarrage et de 

désamarrage du pétrolier et de manutention des tuyaux.  

- Dirige les opérations de connexion et déconnexion des flexibles de déchargement et de méthanol sur le 

tanker, avec l'aide de l'équipage du tanker.  

- Dirige l'équipage du navire et le remorqueur du terminal lorsqu'il remet la boîte à outils, et qu'il fait le 

largage des câbles de remorquage du remorqueur du terminal. 

- Informe le pilote par radio pendant l'approche finale de la distance à parcourir, de la position du point 

d'amarrage, des amarres et de l'état des tuyaux. 

- Dirige le bateau de travail lors de l'amarrage du tanker, de la manutention des flexibles ou de toute autre 

opération. 

- Est de quart à bord du tanker pendant les opérations sur la bouée de déchargement, en quart avec le 

pilote. 

- Signale au pilote toute dérive rencontrée pendant son quart. 

 

Maintenance : 

- Agit au titre de chef d'équipe sur toutes les opérations de maintenance assignées à son équipe (y compris 

les retouches de peinture et la préparation de surface). 

- Exécute les plans de maintenance de la bouée de déchargement, des flexibles de déchargement, de 

l'équipement d'amarrage en tandem, du système de déchargement en tandem et des haussières 

d'amarrage. 

- Dirige l'équipe d'amarrage dédiée et le personnel supplémentaire, s'il y a lieu, pour les opérations 

d'entretien mentionnées ci-dessus. 

- Rédige les permis de travail, pour le travail à effectuer. 

- Aide aux tests d'assiette et de stabilité au chargement. 



- Aide à la préparation de l'entrée dans la citerne, y compris le permis de travail. 

- Aide au suivi de la maintenance des équipements de chargement des citernes. 

- Aide au suivi des espaces vides. 

- Aide à la vérification et à la préparation des équipements antipollution sur le pont conformément aux 

instructions reçues du Superintendant des Opérations Maritimes (MOS) 

- Assiste lors des travaux en capacité du FPSO. 

 

Opérations commerciales : 

- Aide au calcul et à l'enregistrement des quantités stockées quotidiennement. 

- Aide à la gestion des opérations de chargement, de stockage et d'exportation du pétrole brut. 

- Aide à surveiller le chargement de la production de pétrole brut et les opérations d'inertage du gaz. 

- Aide à la distribution du pétrole brut entre les citernes, à l'élaboration des plans de chargement et de 

déchargement, y compris les pompes et les vannes à utiliser. 

- Aide à effectuer les calculs d'assiette et de stabilité et à tenir les dossiers appropriés à bord. 

- Aide lors des opérations de lavage du pétrole brut et de la planification, y compris l'enregistrement des 

dépôts de sédiments. 

- Aide à la gestion des eaux usées selon la réglementation MARPOL. 

 

De formation supérieure technique, de type ENSM, vous possédez une expérience significative dans 

le secteur pétrolier. Vous avez idéalement acquis une expérience minimum de 5 années sur un 

navire en haute mer et avez déjà occupé un poste de second capitaine sur un tanker ou disposez 

d’une expérience dans des fonctions de Loading Master à bord de FSO/FPSO. 

 

Rigoureux (se) et autonome, vous êtes force de proposition et savez faire preuve d’initiatives selon les 

évènements tout en respectant les actions décidées par votre hiérarchie. Vous avez la capacité à motiver 

et à fédérer l’ensemble du personnel à un objectif commun. Vous appréciez le travail par projet, savez 

organiser la gestion de vos dossiers tout en étant en synergie avec l’encadrement opérationnel. 

 

Vous savez faire prévaloir les intérêts de l’entreprise face au client avec la souplesse et l’intelligence 

relationnelle nécessaire. Vous disposez d’une forte culture HSE. 

 

La maîtrise de l’anglais qui est la langue contractuelle, est impérative. La connaissance du Portugais 

constitue un atout. 

 

Vous bénéficiez du statut d’expatrié et d’une rémunération motivante. 

 

Vous partagez le poste avec un back to back. Le rythme de rotation est de 5 semaines de travail à 

bord d’un FPSO et de 5 semaines de récupération. 

 

Prise de poste janvier 2020. 

 

Pour en savoir plus sur nos activités : www.stoltd-partner.com et sur celles de notre client : www.stapem-

offshore.com    

http://www.stoltd-partner.com/
http://www.stapem-offshore.com/
http://www.stapem-offshore.com/

