Offre d’emploi : Matelot (H/F)
Vous
Vous êtes passionné(e)s par le service, 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.
Nous recrutons des Matelots (H/F) en CDD.
Vos missions








Accueillir, informer, guider et placer les véhicules passagers sur les ponts rouliers,
Participer aux opérations de saisissage et du fret,
Participer aux opérations d’embarquement et débarquement du pilote,
Participer aux opérations d’accostage et d’appareillage du navire sur les plages de manœuvre
avant ou arrière,
Lors du quart passerelle, effectuer la veille visuelle, auditive, les rondes sécurités et les
rondes complémentaires,
Participer aux travaux d’entretien des ponts extérieurs et rouliers, des locaux et des apparaux
de pont,
S’entrainer régulièrement à la gestion de situations d’urgence

Vos aptitudes et qualités








Se sentir investi de la sécurité du navire et savoir évaluer les risques pour soi et son équipe,
Etre résistant physiquement,
Savoir appliquer les consignes, avoir le sens de la discipline et respecter sa hiérarchie,
Capacité à comprendre et exécuter une consigne,
Forte capacité de travail, adaptabilité et disponibilité,
Aimer la vie en communauté et le travail en équipe,
Etre courtois, patient et bienveillant avec les passagers et ses collègues, avoir le sens du
service

Vos compétences et brevets










Vous êtes titulaire du diplôme suivant : BAC PRO CGEM et/ou BEP Marin du Commerce et/ou
CAP Matelot et doté d’au moins un an d’expérience,
Connaissance des équipements de manœuvre, de navigation, des techniques de Matelotage
Connaissance des risques liés à l’exploitation de navires rouliers,
Connaissance et application des consignes de sécurité individuelle et collective,
Savoir utiliser correctement ses EPI,
Connaissance des principes d’assujettissement de la cargaison et du saisissage des véhicules,
Titulaire d’un livret maritime et d’une visite d’aptitude médicale en cours de validité,
Titulaire du CAEERS, CFBS, Certificat de sensibilisation à la sûreté en cours de validité
(obligatoire),
Titulaire du Certificat de Matelot de quart de passerelle serait un plus.

Nos avantages
Prise en charge des frais de transports pour vous rendre sur votre lieu d’embarquement.
Salaire
2290 € bruts /mois + 13ème et 14ème mois – Nourris, Logés, Blanchis.
Merci de nous adresser vos CV et lettre de motivation : recrutement@lameridionale.fr

