ADJOINT(E) AU RESPONSABLE D’ARMEMENT
La Chambre de commerce et d’Industrie de Bayonne Pays- Basque est gestionnaire du port de
Bayonne, à ce titre elle gère deux navires, une drague aspiratrice en marche de 1300 m3 et un
remorqueur portuaire à Bayonne.
En 2015 la CCI BPB a créé un armement constitué de 14 navigants et d’un capitaine d’armement en
charge de l’ensemble de la gestion des équipages, de la gestion technique, des achats, de l’ISM, des
suivis environnementaux des opérations de dragage et du suivi des opérations de remorquage.
Les opérations de dragage sont menées du lundi au samedi de 06h30 à 18h30 du 1er septembre au 30
juin. La période estivale est consacrée aux opérations de maintenance.
Les opérations de remorquage sont menées H24, 7 jours sur 7 tout au long de l’année.
La CCI BPB recherche son adjoint au responsable d’armement à compter du 01/01/2023
La personne sera rattachée au capitaine d’armement, en relation avec les bords et l’assistera dans
l’ensemble de ses missions. Il/Elle assurera son remplacement pendant ses absences et pourra
effectuer des remplacements à bord des navires dans des fonctions en accord avec ses qualifications.
Gestion maritime
•
•
•
•
•

Suivre quotidiennement les activités de dragage, établir d’un rapport mensuel,
Organiser et suivre les analyses sédimentaires,
Visiter les navires, organiser les opérations de dragage,
Effectuer le suivi statutaire des navires,
Effectuer des remplacements à bord des navires dans des fonctions en accord avec vos
qualifications.

Gestion du personnel
•
•
•
•

Suivre des certifications,
Organiser des stages de revalidation,
Etablir des plannings annuels,
Participer aux recrutements.

Gestion technique
•
•
•
•

Visiter les navires,
Gérer les commandes de la réception à la livraison,
Participer à l’organisation des arrêts techniques des navires, aux suivis des travaux, aux
visites de chantier,
Assister les capitaines et chef mécanicien dans la gestion des avaries, des pannes et les
difficultés techniques.

Gestion Qualité, ISM
•
•

•
•
•

Participer à la formation des équipages,
Assurer le suivi mensuel :
o Des exercices sécurité,
o De la GMAO,
o Des certificats des navires.
Gérer le document unique, le faire évoluer, le mettre à jour et le faire vivre sous la
responsabilité du Capitaine d’armement,
Participer aux audits externes navires et compagnie, à la préparation des audits internes et
aux audits internes,
Assurer les remplacements de la Personne Désignée.

PROFIL RECHERCHE
Formation maritime polyvalente :
•
•
•
•
•

Breveté second capitaine et second mécanicien, un brevet de chef 3000 ou capitaine 3000
serait un plus,
Expérience dans les fonctions de second capitaine et second mécanicien,
A jour de l’ensemble des certificats annexes,
Maitrise de la réglementation maritime et de l’ISM,
Maitrise de l’anglais parlé et écrit est indispensable, l’allemand et/ou l’espagnol est un plus.

Capacités d’analyse, esprit d’équipe, rigueur, autonomie, réactivité, sont les qualités requises pour
être à l’aise dans ce poste.

CONDITIONS
Vous conserverez votre statut de marin.
Contrat à durée indéterminée au forfait jour, vous bénéficierez de tickets restaurant, mutuelle.
Salaire (sur 13 mois) selon expérience.
CANDIDATURE
Par mail avec CV, lettre de motivation et prétentions salariales à
t.derecy@bayonne.cci.fr

