
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

POSTE VACANT
CENTRE DE BALISAGE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Intitulé du poste : Ouvrier polyvalent sur le P’TIT SAINT-PIERRE, effectuant les 
remplacements de chef mécanicien (navigation côtière)

Résidence administrative : Saint-Pierre et Miquelon

Brevet minimum requis : Brevet de mécanicien 750 kW

Description du poste :

Ouvrier  polyvalent  principalement  embarqué  à  bord  navire  de  travaux  P’TIT
SAINT-PIERRE,  chargé  de l'entretien  et  de  la  maintenance  des  ESM fixes  et
flottants et des dispositifs d'aide à la navigation.

Il  est  également  amené à effectuer  des opérations de balisage dans cadre  de
travaux pour tiers ou participer au plan POLMAR.

Il participe à la conduite et à l'entretien du navire et de son annexe, et peut être
amené à préparer les repas à bord.

Dans le cadre de la co-activité de l’équipage avec les équipes la DTAM, il peut
être amené à effectuer des travaux à terre.

Il effectue également les remplacements de Chef Mécanicien à bord de ce navire.
À ce titre, il veille au maintien opérationnel des installations techniques du navire
en relation  avec  le service technique de l'APB. Il  est  responsable du suivi  du
planning de maintenance des installations techniques du navire. Les demandes
nécessaires au maintien opérationnel sont formalisées par les procédures mise en
place  par  l'armement.  (fiche d'avarie,  demandes  d'achat  ou  de  travaux,  …).  Il
participe à la préparation et au suivi des visites annuelles et des arrêts techniques.

Saint-Pierre, le 20 novembre 2019

Direction des Affaires Maritimes

Armement des phares et balises

Direction générale des infrastructures, 
des transports et de la mer

2, rue de Kérivoal – CS 93039 
29334 Quimper cedex 

Tél : 33 (0)2 90 08 55 24 – Fax : 33 (0)2 98 98 72 25



Qualités requises :

Générales : rigueur, esprit d'initiative, aptitude à travailler en autonomie et en 
équipe

Techniques : mécanique, électricité, hydraulique

Personnes à contacter :
M. Gilles OLAIZOLA, Capitaine du baliseur, Tél. 0508 55 12 11

Date limite de réception des candidatures :  vendredi 20 décembre 2019

Prise de fonctions : lundi 06 janvier 2020

Curriculum vitae et relevé de navigation à adresser :

M. Gilles OLAIZOLA
Capitaine du baliseur P’tit Saint-Pierre
Quai de l’Epi
BP : 4217
97500 Saint-Pierre
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