Offre d’emploi : Responsable de site et de la supervision des
opérations de manutention sur navire pétrolier(H/F)

Référence de l’offre :
Détails du poste
Type de contrat : CDI

Temps de travail : 35h/S

Rémunération : 2000 € (hors primes)

Qualification : Maîtrise

Site : Total

Lieu de travail : Donges (44)

Date :
Missions :
Dans le cadre d’un poste en CDI à temps plein nous recherchons actuellement un responsable de site
(opérations de chargement/déchargement de navire en produits pétroliers).
Sous la responsabilité du Responsable Logistique/Manutention vous aurez pour missions :
-

D’assurer la gestion des activités :
o Exploitation selon cahier des charges (garant de la qualité de prestation)
o Animation et gestion des équipes (plannings, pointages, etc…)
o Gestion administrative en relation avec le siège de l’entreprise
o Responsable de la qualité et la sécurité sur site

-

D’assurer les missions de suretés des installations portuaires
o De veiller à la bonne application des réglementations issues du code ISPS
o D’élaborer et de mettre en place des exercices et des entrainements sureté auprès des
équipes
o Réaliser les check-lists de sécurité portuaire

-

Par ailleurs vous pourriez être susceptible d’assurer les missions d’un Chargé d’affaires :
o Assurer la relation client au quotidien
o Prospecter de nouveaux clients
o Répondre aux appels d’offres avec le Responsable Logistique

Profil
Afin de remplir à bien ces missions nous recherchons une personne ayant 5 ans d’expérience en
exploitation portuaire. Vous possédez un anglais professionnel.

Par ailleurs vous avez une bonne maitrise du pack office. L’autonomie, la réactivité et un bon
relationnel seront des qualités nécessaires à la bonne réalisation de vos missions
La formation ACVS serait un plus.

Modalités de candidature :
Date limite de candidature :
Vous pouvez nous faire parvenir votre candidature (CV+Lettre de motivation) par mail ou par courrier
jusqu’au
Par mail : recrutement@netman.fr
Par courrier : à l’intention de Marion DAVID : Netman RN 15 Valliquerville BP 55, 76192 Yvetôt
cedex

