
 

 

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 marins en CDI et quelques CDD pour des remplacements. 

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). 
 
Par ailleurs, navOcéan assure des prestations de Ship Management et de mise à disposition d’équipage, principalement 
pour navires en construction, en essais mer ou du convoyage. 
 

Nous recherchons une personne occupant le poste de 

 

 

PERSONNE DESIGNEE, 

AGENT DE SURETE DE LA COMPAGNIE, 

GESTIONNAIRE RH NAVIGANT 

 

 
 
Profil du (de la) candidat(e)  

- si possible ancien navigant 
- bonne connaissance de l’ISM, de l’ISPS et de la MLC 
- expérience d’auditeur 
- sachant gérer administrativement les marins (listes d’équipage, recrutement, inscription en formation, rédaction 

des contrats de travail, arrêt maladie …) 
- habitant à proximité de Concarneau 

 
 
Les bulletins de salaire sont établis par un Cabinet comptable. 
La suppléance du poste (congés, maladie …) est assurée. 
 
Rythme de travail : 
Mi-temps annualisé sur 4 demies-journées hebdomadaires en moyenne (dont une demi-journée en télétravail) 
Astreinte téléphonique uniquement lorsque le navire est en mer 
 
 

POSTE A POURVOIR AU PLUS VITE 
 
 
 
 

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

par mail : a.vigot@piriou.fr 


