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Objet : Candidature pour un poste d’officier Chef de quart passerelle ou machine 

            Disponibilités : du 07 Juillet au 4 Septembre 2017  

   Monsieur/Madame,                                                                                                                                      

  Étudiant en cinquième année d'étude à l'ENSM, j'ai l'honneur de vous soumettre ma 

candidature pour un poste d’officier chef de quart passerelle ou machine au sein de votre compagnie. 

Je suis conscient du fait que mes disponibilités peuvent être une contrainte, mais mon engagement, 

ma détermination me laissent croire à un aboutissement. Je souhaite utiliser cette période de vacances 

scolaires pour enfin avoir une première expérience d’officier et débuter ma carrière professionnelle.   

 Mes embarquements entant qu’élève officier polyvalent ont été non seulement l'occasion de 

découvrir le fonctionnement du navire dans sa diversité, de me familiariser au milieu, mais aussi de 

mettre en pratique mes acquis théoriques afin d’acquérir de l’expérience. J’ai, depuis la première 

année, eu la chance d’embarquer au sein de plusieurs compagnies différents Croisière, gaz, roulier, 

supply…). Une expérience bénéfique pour mois dans la mesure où j’ai pu découvrir plusieurs domaines 

d'activité maritime. Je me suis fait une petite expérience à travers les différents arrêts techniques, la 

navigation dans des zones à plus ou moins forte affluence (Arctique, Antarctique, méditerranée, 

atlantique…) ; A cela s’ajoute les connaissances dont j’ai pu bénéficier des différents membres de 

l’équipage que j’ai pu côtoyer jusqu’ici et qui m’ont volontairement soutenu.      

  Aujourd’hui, j’ai une seule chose en tête, continuer dans cette lancé, exercer mon métier, 

apprendre encore plus et continuer d'acquérir les valeurs universelles qui caractérisent notre métier 

de marin à savoir la ponctualité, l'humilité, la responsabilité, le respect, la motivation et surtout la 

sécurité. A ce jour, mes certificats et brevets sont au complet, j’ai déjà pu effectuer mes revalidations 

CAEERS, FBLI, CQALI et TIS. Je me tiens à votre disposition pour toutes informations complémentaires 

qui pourront justifier de ma bonne volonté et de mon enthousiasme.  

Je vous prie d’agréer, monsieur/madame, le(la) capitaine d'armement, l'expression de mes 

sentiments respectueux. 


