
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 PILOTE 

DE TERMINAL MARITIME h/f. 

 

Sous l'autorité du Superintendant des Opérations Maritimes (MOS) et du Senior Pilot pour toutes les 

opérations de chargement/déchargement des tankers, le Pilote de Terminal Maritime 

 

Sous l'autorité du surintendant des opérations maritimes, agit à titre de conseiller maritime auprès du 

capitaine du navire-citerne d'exportation, conformément à la réglementation portuaire et aux procédures 

de la compagnie, pour les mouvements du navire-citerne sur place : arrivée, mouillage, chargement, 

résidence, désamarrage, départ, intervention d'urgence à bord du navire. 

 

Il est le représentant du Terminal de TOTAL E&P Angola pour toutes les questions de sûreté, de sécurité, 

d'environnement et commerciales à bord du tanker. 

 

Sécurité : 

- Est responsable de l'inspection des tankers à leur arrivée pour les questions de sécurité, de sûreté et 

d'environnement. 

- Vérifie la conformité du tanker et de son équipage. 

- Vérifie la conformité du tanker avec la réglementation MARPOL lors de son séjour sur le site. 

- Agit en tant que représentant ISPS à bord du tanker au nom du PFSO et est le délégué du PFSO à bord 

du FPSO. 

- Sert de point focal à bord du tanker dans les situations normales et d'urgence. 

- Remplit la liste de contrôle de sécurité ISGOTT Ship Shore Safety Check List avec le capitaine du tanker. 

  

Pilotage des tankers : 

- Utilise les moyens navals disponibles (remorqueurs et AHTS) pour le déplacement des tankers 

conformément aux procédures de la compagnie et aux règlements portuaires. 

- Examine régulièrement les procédures de manutention des tankers destinés à l'exportation et les 

interventions d'urgence. 

- Responsable de la gestion des équipes d'amarrage lors de l'exploitation des tankers pour l'exportation. 

- Assure le suivi de l'entretien des bouées de déchargement, de l'équipement d'amarrage et des flexibles 

avec l'équipage maritime. 

- Coordonne les activités à l'avant et à l'arrière et sur le pont du tanker. 

- Surveille le branchement et le débranchement des flexibles. 

- Est responsable de la manutention/transfert du matériel et de l'équipement avec le tanker. 

 

Représentant du terminal pour TOTAL E&P Angola : 

- Approuve tous les documents de chargement/déchargement et tous les autres documents commerciaux 

au nom de TOTAL E&P Angola (sauf le Bill of Lading). 

- Suivi des opérations de chargement : inspection avec les inspecteurs de cargaison sur le pont, plan de 

chargement/déchargement, opérations de chargement/déchargement et communications avec la salle de 

contrôle. 

- Rédige de "brief call reports" pour la société. 



- Lance la "lettre de protestation" si nécessaire. 

- Évalue les besoins en formation des Capitaines de la flotte (remorqueurs et AHTS) du bloc 17. 

 

Capitaine Classe 1 illimité vous possédez une expérience significative (5 années minimum) sur un poste 

similaire à bord d’un FSO/FPSO ou à un poste Capitaine à bord de tanker de catégorie AFRAMAX ou 

supérieure. 

 

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/

