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La Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon recrute par voie contractuelle 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
UN CHEF D’ARMEMENT (H/F) 

 

 

 

 

MISSIONS ET ACTIVITÉS 

1) Développe et renforce une culture de sécurité sur tous les navires du CT ainsi qu’à d’autres 
services des opérations techniques et portuaires ; 

2) Renforce en conjonction avec le service commercial les principes du service à la clientèle 
avec la gestion des navires ; 

3) Participe avec le responsable technique à la planification et à l’élaboration des 
spécifications de remise en état des navires et des programmes d’entretien prévu à quai ;  

4) Être joignable 24/24 heures lors de situations d’urgence comme ressource des capitaines ; 

5) Participe à la planification des inspections de navire, des nouvelles procédures et des 
réparations d'équipement ; 

6) Vise le rapport de fin de quart des capitaines et des notes pour toutes les questions reliées 
aux opérations et assure un dialogue étroit avec les différents services ;  

7) Dirige, coordonne et participe à des inspections, des vérifications, aux enquêtes sur les 
incidents, les presque accidents et les accidents tel que requis par l’ISM et l’ISPS ; 

8) Effectue une veille permanente sur les lois et réglementations, nouvelles et rétroactives, 
touchant les opérations maritimes et se tenir informé des meilleures pratiques sur 
d’autres services maritimes.   

 

PROFIL DE RECRUTEMENT/ COMPÉTENCES 

- Diplôme d’études supérieures : Brevet de Capitaine aux prérogatives illimitées ou 
l’équivalent (Officier de première classe de la Marine Marchande) ; 

- 5 ans d’expérience de navigation en tant que Capitaine souhaitée (considérée comme un 
atout) ; 

- Excellente connaissance de la gestion de la sécurité et de la sûreté internationale (ISM, 
ISPS) ;  

- Fortes compétences en communication écrite et orale ; 

- Aptitudes avérées en relations humaines ; 

- Bonnes connaissances en informatique et des applications de Microsoft Office à savoir, 
Outlook, Word, Excel, PowerPoint et Project ;   

- De l’expérience dans l’inspection de travaux en cale sèche et à bord des navires est un atout. 

 
 
Poste place  sous l’autorite  directe du Directeur des Transports a  Saint-Pierre.  
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LE POSTE EST À POURVOIR A COMPTER DU 1er JUIN 2017 
 
RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) a  : 
 

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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