
Annonce

Coordinateur (-trice) SSE navire H/F
Marseille (13000) - France

Référence : 567

Contrat : CDI

Présentation

Service : SSE
Rattaché à : OPERATIONS

Détails :

Unique armateur français de navires de croisière et n°1 mondial des croisières polaires, PONANT s'impose comme la
référence d'un nouveau style de croisières de luxe à travers une conception unique du voyage en mer alliant
itinéraires d'exception et prestations hôtelières 5*, à bord de luxueux navires à taille humaine.

Description du poste / Missions

Détails :

Le coordinateur navire est l’interlocuteur direct des navires pour l’application et la mise en œuvre du SEMS à bord des
navires.

Le coordinateur navire prend en compte et répond aux sollicitations des navires, il pilote l’amélioration continue, et
s’assure du suivi et du bouclage des sujets SSE navires. Il dynamise les traitements, s’assure du respect des
échéances. Aussi, il est facilitateur pour la familiarisation des nouveaux officiers à l’utilisation du système compagnie.

Profil recherché

Nombre d'années d'expérience : 2 à 5 ans

Détails :

Ancien naviguant, Lieutenant ou Superintendant junior vous possédez au minimum 3 ans d’expérience sur un poste
similaire. 

Savoirs (connaissances techniques) :

·         Bonne connaissance du secteur maritime

·         Très bonne connaissance ISM/SSE

·         Anglais courant

 

Savoir-faire :

·         Intérêt pour les outils informatiques

·         Capacité d’analyse et de synthèse



·         Aptitude à respecter les délais

Savoir-être (comportements attendus) :

·         Disponibilité, sens de l’organisation et des priorités

·         Esprit d’équipe, volontaire

·         Adaptable, rigoureux

·         Bon communicant

·         Aisance relationnelle 

Astreintes à prévoir

Déplacements ponctuels : Prévoir 3 déplacements par an

Compléments d'informations

Détails :

Vous êtes authentique et naturel ? Rejoignez une équipe dynamique et engagée !

Nos opportunités sont ouvertes à tous. Ponant s’engage dans une politique d’emploi en faveur des personnes
reconnues travailleurs handicapés. 

Tickets restaurant : Non spécifié
PC portable : Non spécifié
Téléphone portable : Non spécifié


