
 
La Compagnie Polynésienne de Transport Maritime, basée à Tahiti (Polynésie Française) exploitant  
le navire Aranui 5, transport de passagers et marchandises, recrute une Personne Désignée Code 
ISM (DPA) / Agent Sureté Compagnie CSO. 
 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
Formuler des observations relatives au Code ISM / ISPS au plus haut niveau de la direction ; 
 

Déterminer si les éléments du système de gestion de la sécurité / sureté sont conformes ou non aux 
prescriptions du Code ISM / ISPS ; 
 

Déterminer l’efficacité du système de gestion de la sécurité / sureté au sein de la compagnie et à 
bord des navires ; 
 

Evaluer l’efficacité avec laquelle le système de gestion de la sécurité / sureté permet de garantir le 
respect d’autres règles et règlement qui ne sont pas couverts par des visites réglementaires ou des 
visites de classification, et de faciliter la vérification du respect de ces règles et règlements ; 
 
Evaluer si les pratiques sûres recommandées par l’Organisation, les Administrations, les sociétés de 
classification et d’autres organismes internationaux ou organismes du secteur maritime en vue de 
promouvoir une culture de la sécurité ont été prise en considération ; 
 
Recueillir et analyser les données relatives à des cas et situations potentiellement  dangereux, quasi-
accident, incidents et accidents et d’en tirer des enseignements pour améliorer le système de gestion 
de la sécurité au sein de la compagnie et à bord du navire (DUP) ; 
  
Connaissance et compréhension du code ISM et ISPS 
Connaissance des règles et règlements obligatoires 
Connaissance des recueils de règles, codes, directives et normes applicables 
Connaissance des techniques d’évaluations (examen, entretiens, analyse et établissement des 
rapports) 
Connaissance des aspects techniques ou opérationnels de la gestion de la sécurité / sureté 
Connaissances appropriées des transports maritimes et des opérations à bord 
Participation à un audit au moins d’un système de gestion de type maritime 
Communication efficace avec le personnel de bord et la direction 
 
 
PROFIL RECHERCHE 
 

- Qualifications et un service en mer en tant qu’officier breveté (STCW VII/1- II/2) 
- Attestation CSO. 
 
- 3 ans d’expérience 
- Langue Français / Anglais 

 
Type de contrat : CDI avec période d’essai 
 
Poste à pourvoir immédiatement 
 
Contact : christophe@aranui.com 
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