
 

 

URGENT 
 

DCI et PIRIOU ont créé, en 2012, une société commune, navOcéan, afin de répondre à l'accroissement 
des demandes en formations maritimes.  

Construit à Concarneau par le groupe PIRIOU, qui en assure également la maintenance, un navire de 44 
m dédié à la formation et au soutien, l’ALMAK, a été livré à l’automne 2013 et est exploité par navOcéan 
au profit des formations dispensées par DCI. Ces formations concernent prioritairement des élèves Chefs 
de quart étrangers.  

L’Almak est un navire civil soumis à l’ISM, l’ISPS et la MLC. Il est basé à Concarneau, Finistère. 
L’équipage est constitué de 8 personnes. 

A des fins pédagogiques, la navigation est principalement côtière. 
Elle se déroule à la semaine en Manche/Atlantique (principalement Bretagne sud) et peut comporter une 
période par an, plus longue, en Méditerranée ou Europe du nord (environ 35 semaines de navigation par 
an + 4 semaines à quai). 
 

Afin de remplacer un marin en arrêt maladie, navOcéan recherche un 

 
 

LIEUTENANT MACHINE 
en CDD 

 
 
 
 
 
 
 
Nous recherchons un candidat  

- possédant, au minimum, le brevet de Chef de Quart de Navire de mer ou le brevet de Chef de 
quart Machine 

- dont la visite médicale et tous les Titres STCW sont valides 
- ayant une forte capacité d’adaptation aux activités d’un navire école 
- doté d’un très bon sens pédagogique et d’une réelle envie de transmettre 
- ayant déjà travaillé dans un environnement interculturel 
- pratiquant un anglais maritime et général de bon niveau 
- disposant d’une bonne expérience de la navigation côtière 
- résidant en Bretagne ou départements limitrophes 

 
 
 
 



Période : à partir du 7 octobre 2019 
Durée : 3 semaines (pourrait éventuellement être prolongé en fonction de la durée de l’arrêt maladie) 
Recrutement sous statut ENIM, catégorie10 
Immatriculation du navire au RIF 
Navigation à la semaine, week-end à la maison 
 
 
 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à  
Agathe Vigot, gestionnaire RH,  

 
 

par mail : a.vigot@piriou.fr 
ou par courrier : Agathe Vigot - navOcéan – ZI du Moros – BP 521 – 29 185 Concarneau cedex 


