H/F CAPITAINE D’ARMEMENT
(basé à La Réunion)
Au sein d’une PME, en pleine croissance dans la pêche professionnelle couvrant les Terres Australes,
vous gérez l’accroissement de la flotte. Vous êtes l’acteur de cette création de poste.
Rattaché au Président, vous apportez un soutien fonctionnel aux capitaines des navires en vous assurant
que rien ne manque à bord au moment du départ et pendant toute la durée de navigation.
Vous garantissez que les opérations soient effectuées conformément à la politique de la société, à la
réglementation, à la sécurité, aux budgets définis et aux règles de gestion à bord.
Missions :
▪ Gérer l’armement de l’ensemble de la flotte.
▪ Développer et renforcer une culture de sécurité sur tous les navires.
▪ Préparer les inspections de navire, les visites réglementaires et s’assurer de la mise à jour des dossiers
des navires, permis de navigation, suivi administratif.
▪ Mettre à jour le manuel d’exercices et les consignes de sécurité et de route, vérifier la mise en œuvre
et le suivi des consignes avec les capitaines.
▪ Participer à la planification et à l’élaboration des spécifications de remise en état et des programmes
d’entretien prévus à quai, assurer le suivi des actions.
▪ Se tenir à jour des lois et réglementations touchant les opérations maritimes.
▪ Gérer l’avitaillement des navires (matériel de pêche, vivres, divers…).
▪ Coordonner les commandes de pièces et matériels.
▪ Suivre les livraisons, gérer les urgences.
▪ Gérer l’escale, le débarquement (respect des normes sanitaires …).
▪ Se positionner en ressource du capitaine lors de situations d’urgence et pour cela, assurer des
astreintes.
▪ Travailler en étroite collaboration avec le Responsable Ressources Humaines en ce qui concerne la
planification des rotations des équipages, les congés, la gestion des compétences, la mise en œuvre
et le suivi des besoins en formation…
▪ Assurer un reporting régulier à sa hiérarchie.

Profil
Vous avez évolué dans le milieu maritime et votre expérience professionnelle se situe dans la Marine
Marchande ou la Marine Nationale. Vous avez occupé des fonctions de cadre supérieur sur un navire
pendant au moins 5 ans.
Vous possédez une excellente connaissance de la gestion de la sécurité, des exigences, de la
réglementation, des inspections obligatoires …
Vous démontrez une bonne communication écrite et orale. Votre anglais est courant, l’espagnol est un
plus.
Votre esprit d’équipe, votre grande rigueur, votre capacité à gérer les imprévus, votre sang-froid et
votre disponibilité sont vos atouts majeurs.
Période d’intégration dans le poste : printemps 2019
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