SeaRenergy est un prestataire indépendant de services complets pour tous les acteurs de
l'industrie éolienne offshore. Nous intervenons sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de la
conception et de l'installation du concept T&I à l'exploitation et à la maintenance. Nous offrons
des services de conseil et d'ingénierie, ainsi que des services maritimes offshore, des services
QHSE et la gamme complète des professionnels de l’offshore.
Nous recherchons actuellement un
Coordinateur Maritime (H/F)
pour nous rejoindre pour une période déterminée jusqu'à fin décembre 2023.
Vos tâches:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fonctionnement quotidien du bureau de coordination maritime dans un système de
rotation
Surveiller et coordonner le trafic des navires, le personnel et le matériel à destination
et en provenance du site offshore
Examen et approbation de la liste de contrôle des navires et des autres certificats
Instruction du personnel, suivi des mouvements de personnes sur site et utilisation
du logiciel de coordination des opérations en mer
Implémenter les procédures de coordination marine
Être le point de contact du parc éolien concernant les situations d'urgence du projet
Remplacer le responsable coordinateur maritime chaque fois que nécessaire
Diffusion des avis aux marins
Participer aux réunions quotidiennes de coordination maritime des parties prenantes
au projet et publier un rapport journalier de coordination maritime
Emettre un planning de rotation des bateaux de transfert en cas de besoin
Sensibiliser et assurer la conformité à toutes les directives et règles statutaires et
d'entreprise pertinentes

Votre profil:
•
•
•
•
•
•
•

Première d'expérience dans des fonctions similaires dans l'industrie éolienne
offshore
Expérience dans le domaine de l'éolien offshore et de la coordination des navires de
travail
Diplôme STCW II/I
Certification valide du SMDSM ou VHF
GWO Basic Safety Training certificates, incl. First Aid, Sea Survival, Fire Awareness,
Working at Heights and Manual Handling serait un atout
Maîtrise de l'anglais (écrit et parlé)
La connaissance du français (écrit et parlé) est un atout

Nous vous offrons la possibilité de travailler de manière indépendante et sous votre propre
responsabilité au sein d'une équipe dynamique et dans un environnement de travail
extraordinairement intéressant. Le lieu de travail sera le Centre de Coordination Maritime à
Pleudaniel / Lézardrieux (France).

Grâce à une participation directe dans les questions opérationnelles, vous aurez la chance de
vous développer personnellement chez SeaRenergy. Vous aurez l'occasion de participer
activement aux processus et aux projets et d'acquérir une connaissance approfondie de
l'industrie éolienne offshore.
Veuillez envoyer votre candidature avec votre salaire/taux journalier souhaité, la date à
laquelle vous pourriez commencer au plus tôt et des copies de vos certificats à:
jobs@searenergy.com

