La Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon recrute pour les navires ferries

UN CHEF MECANICIEN (H/F)
MISSIONS ET ACTIVITÉS
1) Responsable du service machines ;
2) Veille au bon fonctionnement des installations de propulsion et de production électrique, et
encadre tous les auxiliaires ;
3) Responsable de l’alimentation en électricité de toutes les machines à bord du navire ;
4) Supervise l’ensemble des opérations d’entretien, de maintenance et de réparation des
installations ;
5) Responsable du matériel lié à la cargaison et des opérations de flux de marchandises ;
6) Veille à la bonne marche technique du navire (propulsion, production d’énergie électrique,
climatisation, recyclage et distribution d’eau, gestion des déchets…) ;
7) Organise et planifie les contrôles et les réparations nécessaires ;
8) Dirige le personnel (mécaniciens) ;
9) Commande les pièces de rechange, gère les stocks de matériel et veille à leur bonne
installation ;
10) Contribue au maintien en bon état général du navire (propreté générale…) ;
11) Rend compte de toute anomalie et dysfonctionnement ;
12) Garant du bon fonctionnement du navire ;
13) Responsable de la documentation technique ;
14) Responsable du soutage, des opérations de déchargement des boues/eaux usées en accord
avec le SOPEP Plan ;
15) Suit, applique et fait évoluer la politique QHSSE de la compagnie.

PROFIL DE RECRUTEMENT/ COMPÉTENCES
-

Minimum requis : Brevet de Chef Mécanicien 8 000 kW ;
5 ans d’expérience de navigation en tant que Chef Mécanicien souhaitée ;
Fortes compétences en communication écrite et orale ;
Anglais lu, parlé et écrit ;
Aptitudes avérées en relations humaines.

Poste placé sous l’autorité directe du Capitaine.
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UN POSTE EN CDD AVEC POSSIBILITE D’EVOLUTION EN CDI A COMPTER DU 1er
DECEMBRE 2018
RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à :
Monsieur le Président du Conseil Territorial
B.P. 4208
Place Mgr François Maurer
97500 ST‐PIERRE‐ET‐MIQUELON
ou par courriel à l’adresse suivante : accueil.rtm@ct975.fr
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