
 

Bexplorer SA 
Rte de trechillonel 14 
1822 Chernex 

Info@bexplorer.com 

 
 
Compagnie 
La compagnie Bexplorer SA propose à ses clients de découvrir la Norvège, Spitzberg et le Groenland 
depuis un voilier de 28 m (coque alu). 
Pour la saison d'hiver, nous proposons à nos clients de faire de la randonnée à ski dans la région des Alpes 
de Lyngen (Tromso) et Spitzberg, Island et Groenland. 
Pour la saison d'été, nous proposons à nos clients de découvrir le Spitzberg ou Groenland avec un guide 
polaire (balade, cours photo). 
Vous trouverez un descriptif de nos prestations sur le site web : www.bexplorer.com 
 
Description 
Nous recherchons un officier avec l’expérience du charter et si possible des mers froides. 
Nous aimerions un officier passionné par les grands espaces peu peuplés comme l’Arctique. 
 
L’équipage est composé de 4 personnes (capitaine, second, cuisinier, marin). Nous recevons à notre bord 
12 clients sur chaque séjours (guide inclus). La durée des séjours varie entre 7-14 jours en fonction de la 
destination. Le voiler est utilisé comme un refuge itinérant pour les activités sportif comme le ski de 
randonnée avec peu de voile et il fonctionne un maximum à la voile durant les convoyages pour rejoindre 
les activités. Durant les périodes d’activité, nous faisons 90% des nuits au mouillage. 
 
Profile 

• Officier Chef De Quart De Navire De Mer (VII/1 et III/1) 
• Familiarisé avec le travail de charter 
• Langue Français 
• Option - Expérience en navigation polaire 

 
 
Les conditions de travail 
Vous serez employés sous le pavillon Belge et bénéficierez des conditions de travail standard à la marine 
marchande Belge. Le salaire versé est en net d’impôt car les impôts sont pris à la source. Nous avons deux 
équipages et nous proposons un roulement tous les 8 semaines environ. 
Au vu de notre statut en phase de croissance, nous proposons un salaire honnête. 
 
Ce poste est à pourvoir le printemps 2020 
Les périodes souhaitées à +/- 10 jours sont soit : 
 

• Engagement du 28.03 au 16.05 de l’Islande au Groenland pour un convoyage et du charter dans la 
région de Nuuk. 

• Engagement du 16.05 au 13.07 au Groenland pour des charter Ski et découverte dans la région de 
Nuuk et Ilullisat. 

• Uniquement le convoyage du 28.03 au 18.04 de l’Islande au Groenland 
 

 
Contact 
En cas d'intérêt, merci de me contacter par email: info@bexplorer.com 
Berchten Yan 

mailto:Info@bexplorer.com
http://www.bexplorer.com/
http://www.bexplorer.com/
mailto:info@bexplorer.com

