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Offre(s) d'emploi et de stage dans le domaine
Personnel navigant du transport maritime
Les offres sont publiées pendant 45 jours. Elles sont classées de la plus récente à la plus ancienne. Les offres d'emploi précédent
celles de stage.
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OSC - CHEF DE QUART CHERBOURG
OFFICIER CHEF DE QUART H/F

Emploi

Description de l'Institution

Date de publication:25-06-2022
Fonction:Informatique
Localisation: Basse-Normandie (Cherbourg)
Expérience:Débutant accepté

La Marine nationale est une des composantes des forces armées et
dépend du ministère des Armées. Elle est engagée en permanence sur
toutes les mers par la présence de bâtiments de surface, de sous-marins,
d’aéronefs ou de commandos, qui constituent l'outil maritime de la
défense militaire de notre pays. Choisir la Marine, c'est décider de servir
en mer ou sur terre dans un environnement opérationnel ou dans le
soutien des unités pour l’acquisition d’une expérience humaine et
professionnelle hors du commun.
Environne ment du poste
A bord d’un bâtiment de la Marine nationale, le titulaire du poste occupera
des fonctions de chef de service ou d’adjoint, et de chef du quart à la mer.
Avant d’embarquer, une formation à la fonction de chef de quart se
déroule de novembre à avril à l’Ecole navale, l’école de formation des
cadres de la Marine, sur la presqu’île de Crozon, à Brest. Cette formation
comprend les enseignements suivants : navigation, calculs nautiques,
astronomie, stages pratiques de quart à la mer, manœuvre de navires,
météorologie, règlements et sécurité nautique.
Mission s
A la mer, le chef de quart assure la permanence du commandement. Il est
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responsable de :
La navigation en tenant compte des exigences de la mer (trafic,
opérations maritimes, directives du commandant…) ;
La sécurité nautique ;
La manœuvre du bâtiment ;
La gestion de l’équipe en passerelle de navigation.
En dehors de ses quarts, l’OSC chef de quart assure des fonctions qui
varient selon le type et la taille du bâtiment (officier en 4ème ou en
3ième). Elles comprennent des responsabilités d’encadrement du
personnel et des fonctions relatives au maintien en condition
opérationnelle du bâtiment (planification d’activités, maintenance, suivi
d’indicateurs, relations avec les états-majors).
La durée de ces missions varie en fonction de l’actualité et des opérations
de la Marine. En conséquence, une mobilité internationale est exigée.
Lieu du poste
En fonction des besoins, les postes seront sur des bâtiments stationnés à
Brest, Cherbourg ou Toulon.
Rémunérat ion
La solde proposée est d’environ 1400€ nets (hors primes d’embarquement
représentant 20% de la solde) ;
Celle-ci est évolutive au cours du contrat : 1800€ nets au passage au
grade d’EV2 puis entre 2000€ et 2200€ nets au grade d’EV1 ; entre 2400€
et 2700€ nets au bout de 4 ans (le montant de la solde varie suivant la
situation personnelle) ;
Le/la titulaire pourra être logé(e) sur une base militaire avant de pouvoir
prétendre à un logement défense à l’issue de sa période d’essai (6 mois) ;
Des primes supplémentaires pourront être attribuées en fonction des
missions exercées par le/la futur(e) OSC ;
Avantages SNCF : tarif à -75% pour déplacements personnels ;
45 jours de permissions par an.
Durée du contrat
4 ans
Statut
Poste sous statut militaire
Conditi ons pour postuler
Diplôme de niveau Licence, M1 ou M2 tous domaines ;
Bonnes connaissances dans l’utilisation des logiciels classiques (WORD,
EXCEL, POWERPOINT) ;
Justifier d'un niveau B1 en anglais ;
Qualités professionnelles, intellectuelles et personnelles requises :
Esprit d’initiative, et autonomie ;
Sens de l’analyse et de la synthèse ;
Organisation et méthode ;
Sociabilité, travail en équipe ;
Connaissances mathématiques et géométrique de niveau BAC ;
Sens de l’orientation.
Pr é-requis :
Savoir nager
Être de nationalité française
Avoir accompli sa Journée Défense et Citoyenneté (JDC - ex JAPD)
Être physiquement et médicalement apte
Être âgé de 21 à moins de 30 ans au 1er janvier de l'année de
recrutement
Le parcours de recrutement
Entreti en de motivation
Tests d'aptitudes
Entreti en avec l'unité
Affectation en unité
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8 postes à pourvoir
Candidatur es ouvertes jusqu’au 8 juillet 2022. Poste à pourvoir en
novembre 2022.
Brest
Toulon
Cherbourg
contact@marinejobs.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

OSC - CHEF DE QUART TOULON
OFFICIER CHEF DE QUART H/F

Emploi

Description de l'Institution

Date de publication:25-06-2022
Fonction:Informatique
La Marine nationale est une des composantes des forces armées et
Localisation: Provence-Alpes-Côte d'Azur
dépend du ministère des Armées. Elle est engagée en permanence sur (Toulon)
toutes les mers par la présence de bâtiments de surface, de sous-marins, Expérience:Débutant accepté
d’aéronefs ou de commandos, qui constituent l'outil maritime de la
défense militaire de notre pays. Choisir la Marine, c'est décider de servir
en mer ou sur terre dans un environnement opérationnel ou dans le
soutien des unités pour l’acquisition d’une expérience humaine et
professionnelle hors du commun.
Environne ment du poste
A bord d’un bâtiment de la Marine nationale, le titulaire du poste occupera
des fonctions de chef de service ou d’adjoint, et de chef du quart à la mer.
Avant d’embarquer, une formation à la fonction de chef de quart se
déroule de novembre à avril à l’Ecole navale, l’école de formation des
cadres de la Marine, sur la presqu’île de Crozon, à Brest. Cette formation
comprend les enseignements suivants : navigation, calculs nautiques,
astronomie, stages pratiques de quart à la mer, manœuvre de navires,
météorologie, règlements et sécurité nautique.
Mission s
A la mer, le chef de quart assure la permanence du commandement. Il est
responsable de :
La navigation en tenant compte des exigences de la mer (trafic,
opérations maritimes, directives du commandant…) ;
La sécurité nautique ;
La manœuvre du bâtiment ;
La gestion de l’équipe en passerelle de navigation.
En dehors de ses quarts, l’OSC chef de quart assure des fonctions qui
varient selon le type et la taille du bâtiment (officier en 4ème ou en
3ième). Elles comprennent des responsabilités d’encadrement du
personnel et des fonctions relatives au maintien en condition
opérationnelle du bâtiment (planification d’activités, maintenance, suivi
d’indicateurs, relations avec les états-majors).
La durée de ces missions varie en fonction de l’actualité et des opérations
de la Marine. En conséquence, une mobilité internationale est exigée.
Lieu du poste
En fonction des besoins, les postes seront sur des bâtiments stationnés à
Brest, Cherbourg ou Toulon.
Rémunérat ion
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La solde proposée est d’environ 1400€ nets (hors primes d’embarquement
représentant 20% de la solde) ;
Celle-ci est évolutive au cours du contrat : 1800€ nets au passage au
grade d’EV2 puis entre 2000€ et 2200€ nets au grade d’EV1 ; entre 2400€
et 2700€ nets au bout de 4 ans (le montant de la solde varie suivant la
situation personnelle) ;
Le/la titulaire pourra être logé(e) sur une base militaire avant de pouvoir
prétendre à un logement défense à l’issue de sa période d’essai (6 mois) ;
Des primes supplémentaires pourront être attribuées en fonction des
missions exercées par le/la futur(e) OSC ;
Avantages SNCF : tarif à -75% pour déplacements personnels ;
45 jours de permissions par an.
Durée du contrat
4 ans
Statut
Poste sous statut militaire
Conditi ons pour postuler
Diplôme de niveau Licence, M1 ou M2 tous domaines ;
Bonnes connaissances dans l’utilisation des logiciels classiques (WORD,
EXCEL, POWERPOINT) ;
Justifier d'un niveau B1 en anglais ;
Qualités professionnelles, intellectuelles et personnelles requises :
Esprit d’initiative, et autonomie ;
Sens de l’analyse et de la synthèse ;
Organisation et méthode ;
Sociabilité, travail en équipe ;
Connaissances mathématiques et géométrique de niveau BAC ;
Sens de l’orientation.
Pr é-requis :
Savoir nager
Être de nationalité française
Avoir accompli sa Journée Défense et Citoyenneté (JDC - ex JAPD)
Être physiquement et médicalement apte
Être âgé de 21 à moins de 30 ans au 1er janvier de l'année de
recrutement
Le parcours de recrutement
Entreti en de motivation
Tests d'aptitudes
Entreti en avec l'unité
Affectation en unité
8 postes à pourvoir
Candidatur es ouvertes jusqu’au 8 juillet 2022. Poste à pourvoir en
novembre 2022.
Brest
Toulon
Cherbourg
contact@marinejobs.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

OSC - CHEF DE QUART BREST
OFFICIER CHEF DE QUART H/F

Emploi

Description de l'Institution

Date de publication:24-06-2022
Fonction:Informatique

Page 4

La Marine nationale est une des composantes des forces armées et
Localisation: Bretagne (Brest)
dépend du ministère des Armées. Elle est engagée en permanence sur Expérience:Débutant accepté
toutes les mers par la présence de bâtiments de surface, de sous-marins,
d’aéronefs ou de commandos, qui constituent l'outil maritime de la
défense militaire de notre pays. Choisir la Marine, c'est décider de servir
en mer ou sur terre dans un environnement opérationnel ou dans le
soutien des unités pour l’acquisition d’une expérience humaine et
professionnelle hors du commun.
Environne ment du poste
A bord d’un bâtiment de la Marine nationale, le titulaire du poste occupera
des fonctions de chef de service ou d’adjoint, et de chef du quart à la mer.
Avant d’embarquer, une formation à la fonction de chef de quart se
déroule de novembre à avril à l’Ecole navale, l’école de formation des
cadres de la Marine, sur la presqu’île de Crozon, à Brest. Cette formation
comprend les enseignements suivants : navigation, calculs nautiques,
astronomie, stages pratiques de quart à la mer, manœuvre de navires,
météorologie, règlements et sécurité nautique.
Mission s
A la mer, le chef de quart assure la permanence du commandement. Il est
responsable de :
La navigation en tenant compte des exigences de la mer (trafic,
opérations maritimes, directives du commandant…) ;
La sécurité nautique ;
La manœuvre du bâtiment ;
La gestion de l’équipe en passerelle de navigation.
En dehors de ses quarts, l’OSC chef de quart assure des fonctions qui
varient selon le type et la taille du bâtiment (officier en 4ème ou en
3ième). Elles comprennent des responsabilités d’encadrement du
personnel et des fonctions relatives au maintien en condition
opérationnelle du bâtiment (planification d’activités, maintenance, suivi
d’indicateurs, relations avec les états-majors).
La durée de ces missions varie en fonction de l’actualité et des opérations
de la Marine. En conséquence, une mobilité internationale est exigée.
Lieu du poste
En fonction des besoins, les postes seront sur des bâtiments stationnés à
Brest, Cherbourg ou Toulon.
Rémunérat ion
La solde proposée est d’environ 1400€ nets (hors primes d’embarquement
représentant 20% de la solde) ;
Celle-ci est évolutive au cours du contrat : 1800€ nets au passage au
grade d’EV2 puis entre 2000€ et 2200€ nets au grade d’EV1 ; entre 2400€
et 2700€ nets au bout de 4 ans (le montant de la solde varie suivant la
situation personnelle) ;
Le/la titulaire pourra être logé(e) sur une base militaire avant de pouvoir
prétendre à un logement défense à l’issue de sa période d’essai (6 mois) ;
Des primes supplémentaires pourront être attribuées en fonction des
missions exercées par le/la futur(e) OSC ;
Avantages SNCF : tarif à -75% pour déplacements personnels ;
45 jours de permissions par an.
Durée du contrat
4 ans
Statut
Poste sous statut militaire
Conditi ons pour postuler
Diplôme de niveau Licence, M1 ou M2 tous domaines ;
Bonnes connaissances dans l’utilisation des logiciels classiques (WORD,
EXCEL, POWERPOINT) ;
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Justifier d'un niveau B1 en anglais ;
Qualités professionnelles, intellectuelles et personnelles requises :
Esprit d’initiative, et autonomie ;
Sens de l’analyse et de la synthèse ;
Organisation et méthode ;
Sociabilité, travail en équipe ;
Connaissances mathématiques et géométrique de niveau BAC ;
Sens de l’orientation.
Pr é-requis :
Savoir nager
Être de nationalité française
Avoir accompli sa Journée Défense et Citoyenneté (JDC - ex JAPD)
Être physiquement et médicalement apte
Être âgé de 21 à moins de 30 ans au 1er janvier de l'année de
recrutement
Le parcours de recrutement
Entreti en de motivation
Tests d'aptitudes
Entreti en avec l'unité
Affectation en unité
8 postes à pourvoir
Candidatur es ouvertes jusqu’au 8 juillet 2022. Poste à pourvoir en
novembre 2022.
Brest
Toulon
Cherbourg

Mer ci de postuler : https://marinejobs.f r/consult.php?offre=
ab2516560731174685&r ef=25
contact@marinejobs.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

Emploi Cnam
tous les autres secteurs
poster une offre
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