
 

 

Offre d’emploi : Nettoyeur – Ouvrier Mécanicien (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 Nettoyeurs/Ouvriers Mécaniciens (H/F) en CDD. 

Vos missions 

 Maintenir en état les locaux placés sous la responsabilité du Service Machines (parquets, 

cloisons, plafonds, tuyautages, équipements etc.), 

 Protéger et peindre les éléments de structure, les tuyautages bruts, ressoudés ou ayant fait 

l’objet d’une remise en état, 

 Effectuer des rondes, 

 Signaler tous dysfonctionnement entrainant des salissures et/ou ou fuites,  

 S’assurer que les intervenants laissent leurs chantiers propres et signaler tour manquement 

à l’assistant mécanicien, 

 Participer, baliser et protéger les chantiers en cours, 

 Participer à la bonne tenue des magasins et de l’atelier machines, 

 Remettre en état les calorifuréages, 

 Gérer les stocks et les demandes d’approvisionnement des consommables utilisés, 

 Trier et évacuer les déchets machine vers les zones de tri sélectif, 

 S’entrainer régulièrement à la gestion de situation d’urgence (incendie, abandon, ISPS, 

pollution). 

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, 

 Faire preuve de capacité d’analyse, de déduction, de rigueur et de méthode, 

 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 EMM et/ou BTS MASEN et/ou BEP 

Mécanicien Marine et/ou Mécanicien 750 KW et/ou CAP Marine Marchande et doté d’au moins 

une année d’expérience, 

 Connaissance du fonctionnement des équipements et des circuits machine, 

 Connaissance des risques liés aux activités de maintenance et maîtrise de la sécurité 

individuelle, 

 Connaissance des risques liés à l’utilisation et connaissance des techniques d’utilisation des 

produits chimiques de nettoyage et de peinture, 

 Connaissance des outillages divers et des techniques d’atelier, 

 Savoir utiliser correctement ses EPI, 

 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 sécurité en cours de validité 

(obligatoire), 

 Titulaire du Certificat Mécanicien de quart Machine, et/ou certificat de Marin Qualifié Machine, 

et/ou CACES 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  
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