
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 depuis 30 ans ainsi qu’au Moyen-

Orient notamment au Qatar. Pour renforcer nos équipes Marine en Angola nous recherchons un 

SUPERINTENDANT DES OPERATIONS MARITIMES (MOS)  h/f. 

 

 

Sous l'autorité du RSES / OIM du FPSO, le Superintendant des Opérations Maritimes, s'assure que 

toutes les activités liées à la discipline marine, en particulier les procédures opérationnelles des 

équipements marins et des systèmes connexes sont correctement définies et suivies.  

  

Il/Elle s'assure que tous les équipements liés à la discipline marine soient opérationnels. Cela couvre entre 

autres :  

-tous les systèmes liés à la cargaison, slop, ballast et de déchargement.  

-tous les systèmes d'amarrage. 

-tous les systèmes associés au déchargement, au déchargement en tandem, y compris les systèmes 

hydrauliques, les treuils, les flexibles les tourets et les haussières. 

-systèmes de télécommunications maritimes : système d'aide à l'amarrage, aides à la navigation, station 

météorologique. 

-système de surveillance des champs offshore (ISPS - système radar).  

  

Il/elle signale au RSES tout point qui pourrait causer des problèmes lors de l'exploitation des systèmes 

maritimes, du déchargement, de l'inspection des réservoirs, etc. ou qui s'écarterait des objectifs de 

disponibilité et de fiabilité. 

 

Il/Elle est le conseiller maritime de l'OIM/RSES à bord. Gère la marine, l'équipe logistique, l'équipe de pont. 

Est désigné Port Facility Security Officer (PFSO), y compris la gestion du contrôle d'accès. Est le point de 

contact du pétrolier. Assiste les équipes HSE, de production, de maintenance et d'inspection lorsque cela 

est demandé pour des activités maritimes typiques pour le FPSO. Est responsable du suivi, de la 

conservation et de l'archivage des certifications statutaires du FPSO.  

  

Programme les opérations de déchargement en relation avec TOTAL Trading Shipping, les autorités locales, 

le responsable des opérations maritimes (MOM) et le Senior Pilot. S'assure que les opérations de levage 

soient effectuées conformément aux règles. Est chargé d'établir toute la documentation relative au 

déchargement. Garantit la disponibilité et le bon fonctionnement des systèmes de 

chargement/déchargement et des équipements associés (amarrage, bouées de déchargement, flexibles, 

etc.).  

   

 

 

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

de Capitaine à bord d’un tanker de catégorie AFRAMAX ou supérieure ou de 5 années minimum a un poste 

de Loading Master à bord d’un FPSO. 

 

 



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 second semestre 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/

