1 Second Capitaine 3000 UMS (H/F) en CDI
APETAHI EXPRESS
Un Second Capitaine 3000 UMS (H/F) en CDI à temps complet
Le Groupe DEGAGE recrute pour sa filiale APETAHI EXPRESS un Second Capitaine 3 000 UMS
minimum H/F, en CDI à temps complet.
https://www.apetahiexpress.pf/fr
Dans la présente offre d’emploi, le genre masculin est utilisé au sens neutre et désigne les femmes autant
que les hommes.

Responsabilités
Le Second Capitaine a autorité sur l’ensemble du personnel embarqué exceptés :
- Le Capitaine,
- Le Chef Mécanicien (sauf pour les aspects liés à la sécurité).
Missions / Responsabilités :
- Agit sur délégation de pouvoir du capitaine,
- Assiste le capitaine dans ses fonctions,
- Organise les exercices Sécurité / Sûreté,
- Gestion des opérations commerciales, effectue les calculs de chargement/déchargement,
stabilité du navire,
- Gestion de l’entretien pont,
- Responsable de l’organisation du travail et de la répartition des tâches du service pont,
- Veille au respect du S.G.S dans son service,
- Gestion des déchets,
- Prend en charge les responsabilités que le Capitaine lui délègue,
- Remplace le capitaine en cas de défaillance et contacte la compagnie.
Dans le cadre de sa mission d'officier de sécurité, le Second Capitaine réalise les tâches
suivantes :
- Vérification de la bonne application des politiques hygiène et sécurité,
- Évaluation des risques,
- Sensibilisation / formation des équipages,
- Conduite des safety meeting,
- Inspections sécurité,
- Analyse des situations à risque identifiées ou reportées,
- Enquêtes après incident ou accident,
- Enregistrements correspondants,
- Participation aux exercices.
Poste à pourvoir le plus rapidement possible.

Le profil idéal

Nous recherchons un Second Capitaine 3 000 UMS minimum breveté ayant les qualifications
suivantes (validité supérieure ou égale à 6 mois) :
- CFBS (Certificat de Formation de Base à la Sécurité),
- Médical III,
- SNP (Sécurité navires à passagers),
- CAEERS (Certificat d'Aptitude à l'Exploitation des Embarcations et Radeaux de Sauvetage),
- CQALI (Certificat de Qualification avancée à la lutte incendie),
- CGO (Certificat Général d’Opérateur),
- Certificat "Navires-Citernes",
- BRM (Bridge Ressources Management),
- ECDIS (Electronic Chart Display Information System),
pour l’exploitation d’un navire à grande vitesse, l’Apetahi Express : 1 447 UMS – 8 826 kW
(14ème catégorie – ENIM).
Vous disposez d’un Certificat d’Aptitude médicale du médecin des gens de mer valide sans
restriction (validité supérieure ou égale à 6 mois).
Une expérience de 3 à 4 ans de navigation en tant que Second Capitaine est requise.
Vous avez une excellente connaissance de la gestion de la sécurité et de la sûreté
conformément à la réglementation internationale (ISM, ISPS). Vous disposez d’une forte
culture HSE. Un niveau d’anglais parlé et écrit est nécessaire. Vous êtes à l’aise avec la GMAO.
Vous avez une parfaite maîtrise des outils informatiques et une aisance rédactionnelle.
Sérieux, autonomie, capacité à communiquer, sens des responsabilités, esprit d’équipe sont les
principales qualités dont vous aurez à faire preuve.

Pour postuler
Si vous vous reconnaissez dans ce portrait, rejoignez-nous en envoyant votre CV, votre lettre
de motivation et vos brevets, certificats et votre certificat d’aptitude visite médicale à jour, à
l’adresse : recrutement@degage.org
De notre côté, nous vous accompagnerons tout au long de votre parcours et vous permettrons
de vous faire découvrir notre savoir-faire.
Merci de mentionner « CANDIDATURE AU POSTE SECOND CAPITAINE 3000 UMS EN CDI » dans
l’objet de votre mail.
DATE LIMITE LE 15 AOÛT 2022.
SEULES LES CANDIDATURES RETENUES SERONT CONTACTÉES.

