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POSTE : Officier Mécanicien 
 
 
PRESENTATION DE LA SOCIETE 
 

Dans un contexte mondial de rareté des ressources en eau associée à une forte croissance de la 
démographie, OFW Ships compagnie maritime française propose une innovation de rupture : le navire 

embouteilleur d’eau.  

Fondé en 2013, OFW Ships est l’armateur d’un navire roulier (ro-ro) avec le projet de l’équiper d’une usine 

d’embouteillage, une première mondiale.  

Après une phase d’étude technique validée par le Bureau Veritas Marine et par un laboratoire 
agroalimentaire de réputation internationale, la société démarre la phase de transformation du navire en 
vue de son exploitation commerciale et industrielle à l’international.  

 
DESCRIPTION DU POSTE 

Rattaché au Chef Mécanicien, vous avez pour principale mission de gérer la conduite de la machine du 
navire. 
Nous recherchons un candidat : 

- Possédant au minimum un Brevet de Chef de Quart Navires de Mer ou un Brevet de Chef de 
Quart Machine 

- Dont la visite médicale et tous les brevets STCW sont valides 

- Ayant une forte capacité d’adaptation 

- Ayant déjà travaillé dans un environnement interculturel 

- Pratiquant un anglais maritime et général de bon niveau 

- Disposant d’une bonne expérience de navigation côtière 

- Statut ENIM (12ème Catégorie) 
 
Contrat : CDD 
Période : à partir du 15 juin 2020 
Durée : 8 semaines (pourrait éventuellement être prolongé) 

 

PROFIL RECHERCHE 

Expérience : 0 à 3 ans. 
  
Votre proactivité et votre capacité d'adaptation vous permettent d'apporter un service de qualité. 
Organisé, rigoureux avec de bonnes qualités relationnelles, vous êtes méthodique et organisé. 
 
Vous avez au minimum un niveau d'anglais opérationnel. 

 

Contact : M. Arnauld BLAZY – blazy@ofwships.com ou postuler en ligne sur notre site Internet 
www.ofwships.com 


