
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.

Tous les collaborateurs du groupe BOURBON font de leur expertise un
levier d’excellence au service des clients les plus exigeants. Ils sont à
terre comme en mer les ambassadeurs de la marque employeur de
BOURBON : « Under the flag of excellence ». Intégrer BOURBON, c’est
rejoindre l’un des leaders mondiaux des services maritimes à l’offshore
pétrolier, venez-vous aussi rejoindre notre communauté.

Pour notre ship manager BOURBON OFFSHORE SURF ainsi que pour des 
navires externes à notre société, affrétés par nos soins, nous 

recherchons :

 Des Elèves monovalents pont 

 Des Elèves monovalents machine 

 Des Elèves polyvalents 

 Lieutenant monovalent pont 

 Lieutenant monovalent machine 

 Lieutenant polyvalent 



L’élève Officier polyvalent/monovalent pont assiste le capitaine et les 
officiers pont dans la navigation, sécurité et opérations du navire

•

 Connaissances basiques en navigation et conduite de navires 
et gestion de la sécurité (profils polyvalents/pont)

 Connaissance des tâches de maintenance

 Connaissance de la lecture de plans hydrauliques, mécaniques 
ou électriques

 Capacités à travailler dans un environnement et avec des 
membres d’équipage venant d’horizons multiculturels

 Capacités de communication et d'adaptation, esprit d'équipe

 La maitrise de l'anglais est indispensable                                      
(bonne compréhension écrite et orale)
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L’élève Officier monovalent machine assiste le chef mécanicien et les 
officiers machine dans la conduite et la maintenance de l'appareil 
propulsif, de la production d'énergie ainsi que des équipements 

auxiliaires

A travers cette formation embarquée, vous mettez en pratique vos 
acquis académiques maritimes en particulier sur la navigation, la 

gestion de la sécurité et les opérations du navire

 Rythme de rotation : 8 à 12 semaines
 Navigation sous pavillon RIF ou étranger

 Congés : 9 jours de CP pour 30 jours d’embarquement



Vous bénéficiez d’un suivi personnalisé pendant la durée de votre mission par 
nos équipes RH et Armement ayant à cœur de vous accompagner tout au long 

de la réalisation de votre contrat de professionnalisation/stage.

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.

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

agnes.novella@bourbon-online.com

Cliquez ici
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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 !

https://bourbon-career.talent-soft.com/offre-de-emploi/emploi-eleves-stagiaires-et-contrats-de-professionnalisation-h-f_117.aspx
https://www.facebook.com/bourbonoffshore/
https://www.instagram.com/bourbonoffshore/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/bourbon/?originalSubdomain=fr

