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

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

DEUX SECONDS CAPITAINES (H/F) 
 
 

 

MISSIONS ET ACTIVITÉS 

1) Assiste le commandant dans ses tâches et agit en tant qu’adjoint ; 

2) Gère le service pont (sécurité, cargaison, manœuvre) et le service général (accueil et 
gestion des passagers) ;  

3) Respecte et applique le règlement international pour prévenir les abordages en mer 
(COLREG), les règlements portuaires locaux, le code ISM, ISPS … ;  

4) Responsable du chargement, juge de la capacité d’emport en passagers, véhicules et 
marchandises conformément à la stabilité du navire ;  

5) Responsable de la sécurité-sûreté du navire (ISM,ISPS), met en place et fait réaliser les 
exercices réglementaires ;  

6) Contribue au maintien en bon état général du navire (propreté générale…) ;  

7) Rend compte au commandant de toute anomalie et dysfonctionnement ; 

8) Met à jour et fait la revue du manuel d’entraînement SOLAS. 
 

PROFIL DE RECRUTEMENT/ COMPÉTENCES 

- Minimum requis : Brevet de Capitaine 500 UMS ; 

- 5 ans d’expérience de navigation en tant que Capitaine ou Second Capitaine ;  

- 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 ;   

- Autorité et charisme, sang-froid et maîtrise de soi. 
 

Poste placé sous l’autorité directe du Capitaine. 
 
 
LES POSTES SERONT À POURVOIR EN NOVEMBRE 2017 
 

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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