
Les Saisonniers 

2022 

Vous êtes dynamique et vous n’avez pas peur de vivre une expérience maritime unique ? 

La mer est votre élément, venez découvrir un métier-passion, devenez : officier monovalent 

pont ou machine 
   

Au Pont : Sous l’autorité et par délégation du Commandant, l’Officier de Quart Pont assure la navigation, 

la sécurité du navire et des personnes transportées au travers de nombreuses manœuvres portuaires, 

navigation en eaux resserrées, anticollision. 

Durant son quart, il assure la responsabilité de la conduite conformément aux réglementations en vigueur 

(STCW, COLREG, SOLAS…) et celle des matelots de quart, matelots rondiers et veilleurs de nuit. Il participe 

au chargement du navire. 
 

A la Machine : Sous l’autorité et par délégation du Chef Mécanicien, l’Officier Mécanicien assure pendant 

son quart la responsabilité première de la sécurité, de la protection de l’environnement et du bon 

fonctionnement des systèmes et équipements correspondants du navire. 

Durant son quart, il assure la responsabilité de la conduite conformément aux procédures et consignes. Il 

gère selon le navire un ouvrier. 

Il est garant du bon fonctionnement, du suivi des historiques et de la maintenance des appareils dont il a 

la charge ainsi que de la gestion des pièces de rechanges. Il peut être amené à intervenir sur moteurs semi 

rapides et sur une multiplicité de services et appareils qui sont entretenus à bord. 
  

Diplômes et Certificats : Vous êtes en possession  

 d’un brevet de Chef de Quart pont ou machine au minimum 

Vous disposez des titres suivants à jour : (merci d’indiquer les dates sur votre CV) 

 Certificat de Formation de base à la sécurité 

 Certificat d’Aptitude à l’Exploitation des Embarcations et Radeaux de Sauvetage 

 Certificat de Qualification avancée à la lutte contre l’incendie 

 Certificat CGO si pont 

 Médical II - Opérateur SMDSM - Opérateur ECDIS 

 Formation haute tension (base et avancée) 

 Formation IGF (base et avancée) 
 

Vous justifiez d’une expérience similaire dans ces postes, rejoignez nos équipages à bord de 

nos navires : 

Navigation 7/7 sur des navires propres 

Métier en phase avec les nouvelles technologies 

Mobilité sur nos 5 ports (Roscoff, St Malo, Caen-Ouistreham, Cherbourg, Le Havre) 

Passeport et passe sanitaire obligatoires pour embarquer (prise en charge des frais de passeport 

par la Cie sous condition d’embarquement) 

Date : à pourvoir au 01/01/2022 

CDD : 5 à 10 mois 

Postulez maintenant pour trouver le métier de vos rêves ! 

 

Dossier de candidature complet (Lettre de motivation + CV  et copies des certificats) 

        (Sans les copies des certificats et du passeport, nous ne pourrons prendre en compte votre candidature) 
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