
LIEUTENANTS 

PRESENTATION DE LA SOCIETE  

  

 Le Groupe CMA CGM dans le monde 

 160 pays 

 755 agences 

 110 000 collaborateurs 

 31 milliards de dollars de chiffre d'affaires 

 

Transport maritime 

 509 navires 

 420 ports (sur 521 en activité dans le monde) 

 200 routes maritimes 

 20,71 millions d'EVP (volume transporté) 

 2,71 million d'EVP (capacité de la flotte) 

 

Logistique 

 750 entrepôts 

 9 millions de m2 de stockage 

 1,9 million de tonnes de fret par camion 

 0,5 million de tonne de fret aérien 

 1,1 million d'EVP de fret maritime (transitaires et logistique contractuelle) 

 0,5 million de m3 de groupage 

 

 
DESCRIPTION DU POSTE  
 
Dans la cadre de la forte augmentation de sa flotte sous pavillon français RIF, la CMA CGM recrute des Officiers : 

- Pont 
- Machine 
- Polyvalent 

 
Grâce à la taille de sa flotte, la compagnie est capable de proposer une évolution rapide vers les postes de : 

- Second Capitaine 
- Commandant 
- Second Mécanicien 
- Chef Mécanicien 

 
Vous embarquerez sur des porte-conteneurs d’une capacité allant de 2000 à 22000 EVP. 
 
Les navires de la flotte française sont actuellement déployés sur les lignes suivantes : 

- Tour du Monde 
- Australie Asie 
- Europe Asie 
- Europe Etats-Unis 
- Europe Amérique du Sud 
- Europe Caraïbes 
- Afrique Asie 
- Inde Asie 
- Caraïbes Côte Est des Etats Unis 

 
La durée des embarquements se situe entre 2 et 3 mois. 



 
Un jour embarqué donne droit à un jour de congés. 
 
Contrat sous régime ENIM (Lieutenant 12ème catégorie / Seconds 15ème catégorie / Cdt & Chef 20ème catégorie). 
 
Pavillon RIF ouvrant droit à l’exonération de l’impôt sur les revenus. 
 
Langue de travail = Anglais 
 
 
PROFIL ET COMPÉTENCES : 
 
Vous êtes en possession de tous vos documents à jour (brevets STCW, visite médicale, passeport, livret maritime, carnet de 
vaccination, formations spécifiques…). 
 
Anglais courant. 
 
 

 


