
O F F R E  D ' E M P L O I
C H E F  M E C A N I C I E N  7 5 0  K W  ( C D D )

CV + lettre de motivation
par mail : armement@vedettesdebrehat.com

par courrier : 6, Route de l'Embarcadère 22620 PLOUBAZLANEC

Les Vedettes de Bréhat assurent la liaison maritime entre l’île de Bréhat et le continent
depuis trois générations. La société propose des croisières dans l’archipel de Bréhat, en
baie de Paimpol et sur la rivière du Trieux. Elle assure également la desserte de l’Ile de
Bréhat depuis les ports de la baie de Saint-Brieuc : Erquy, Saint Quay-Portrieux et Binic.
Chaque année, environ 380 000 passagers empruntent les Vedettes de Bréhat.

POSTE

CDD de 6 mois : avril à septembre 2022
Lieu de travail : PLOUBAZLANEC (22)

veiller aux préparatifs de lancement des moteurs ;
veiller au bon fonctionnement des moteurs ;
effectuer les entretiens périodiques tels que vidange, graissage et réaliser les
réparations courantes pour maintenir les moteurs en bon état ;
tenir à jour le journal machine du navire en respect des règles internationales ;
participer aux manœuvres d’appareillage et autres tâches diverses sur le pont ;
accueillir et accompagner la clientèle lors des embarquements/débarquements.

Le chef mécanicien 750 kW est responsable de la conduite et de l'entretien du moteur
principal et de la totalité de l'installation technique du navire de commerce sur lequel il
sera attitré pour la saison.

Il devra :

Être titulaire d’un brevet de mécanicien 750 kW (minimum)
Être à jour de validation des modules obligatoires : CFBS + CAEERS + aptitude médicale
Expérience souhaitée de 5 ans en tant que chef mécanicien
Présentation correcte exigée

Travail le week end et les jours fériés
Embarquement à la journée

DESCRIPTIF DU POSTE

PROFIL RECHERCHE

Vous souhaitez
postuler ?


