Offre d’emploi Officier machine

Vous êtes passionné(e)s par le voyage, et passionné(e)s par la mer. Vous savez
vous surpasser, vous avez l’esprit d’équipe, vous êtes disponible et toujours à
l’écoute des autres alors nous vous invitons à postuler pour nous rejoindre à bord de
nos navires. Dans le cadre de la poursuite de ses liaisons commerciales vers la
Corse et le Maroc, La Méridionale renforce ses équipes et recrute un(e) officier
mécanicien illimité en CDD sous ENIM, pour des embarquements en 12ème
catégorie à bord de ses navires RORO Pax sous pavillon FRANÇAIS.
Vos missions (Liste non exhaustive)
-Chargé de la maintenance de la production électrique.
-Chargé de la gestion du service extérieure.
- Chargé de la maintenance des circuits machines.
-Organiser le travail de l’équipe extérieure avec son équipe de mécaniciens

Vos aptitudes et qualités :
· Se sentir investi de la sécurité du navire et savoir évaluer les risques pour soi et son
équipe,
· Savoir gérer une équipe, et savoir donner des consignes claires et précises,
· Savoir comprendre, appliquer et exécuter les consignes de ses supérieurs,
· Avoir le sens de la discipline et respecter sa hiérarchie,
· Forte capacité de travail, autodiscipline, adaptabilité et disponibilité,
· Faire preuve de capacité d’analyse, de déduction, de rigueur et de méthode.
Vos compétences et brevets :
· Vous êtes titulaire du diplôme de chef de quart machine illimité
· Certificats STCW en cours de validité,
· Bonne maîtrise des outils informatiques et de la GMAO,

Nos avantages ?
Salaire selon profil, reprise d’ancienneté possible, minimum 3213,60 € bruts /mois +
13ème et 14ème mois – Nourris, Logés, Blanchis.
Embarquements d’une durée de 21 jours +/- 5 jours en fonction des contraintes
opérationnelles.
Nous prendrons en charge vos frais de transports pour vous rendre sur votre lieu
d’embarquement.
Durée du contrat : 4 mois
Type d'emploi : Temps plein, CDD
Salaire : 3 213,60€ par mois

CV et lettre de motivation à adresser directement à l’adresse :
recrutement@lameridionale.fr

