Recherche Lieutenant

Présentation de CHANNEL BUNKER SERVICES. :
La société CBS (Channel Bunker Service) réalise principalement des opérations d'avitaillement de
navires et de mises en dépôt. Le personnel employé est français pour les fonctions de Capitaine / Chef
Mécanicien et Second Capitaine, pour les autres fonctions le personnel est de nationalité étrangère
(francophone) non résident. La Société CBS est une filiale du Groupe CFT, leader en France du
transport fluvial.
Descriptif de l'annonce :
Nous recherchons un lieutenant (chef de quart passerelle a minima) ayant les qualifications suivantes:
- CQALI (Certificat de qualification avancée à la lutte incendie),
- Certificat de formation de base Pétroliers et Navire Citernes pour Produits Chimiques (Certificat
"Navires-Citernes")
- Certificat de formation avancée Pétroliers (Certificat "Pétrole"),
- Certificat de formation avancée Chimique (Certificat "Chimique"),
- Médical II,
- CGO (Certificat Général d’Opérateur),
- CFBS (Certificat de Formation de Base à la Sécurité),
- CAEERS (Certificat d'Aptitude à l'Exploitation des Embarcations et Radeaux de Sauvetage),
- SSO (Ship Security Officer)
- BRM (Bridge Ressources Management)
- ECDIS
pour l’exploitation d’un pétrolier de jauge brute 2158 UMS (en 10ème catégorie ENIM) dans le cadre
d’avitaillement de navires.
Une expérience de 1,5 ans de navigation effective est requise dans le transport maritime des produits
pétroliers / chimiques.
Le lieutenant a autorité sur tout le personnel d'exécution
Missions / Responsabilités :
- Gestion des documents nautiques et radio
- Gestion des matériels de sécurité
- Veille du bon fonctionnement des équipements passerelle et aides à la navigation
- Participation aux manoeuvres
- Participation aux exercices
- Prise en charge des responsabilités que le Capitaine ou le Second Capitaine lui délègue

Merci de transmettre votre candidature par e-mail à dominique.fevrier@maritima.cft.fr ou par
courrier à l’adresse suivante CBS - Avenue Gérard Baudet, Anse Aubran, BP 191 – 13528 PORT DE
BOUC CEDEX

