RESPONSABLE SECURITE SURETE ENVIRONNEMENT (H/F)
Poste basé à Paris
Organisation patronale du secteur maritime recherche un(e) responsable sécurité sûreté
environnement titulaire d’un DESMM, d’un diplôme d’ingénieur, de l’enseignement
supérieur à compétence naval ayant une expérience de 10 ans minimum.
Présentation de la société
Armateurs de France est l’organisation représentative des entreprises françaises de transport et
de services maritimes. Porte-parole d'une industrie de pointe, elle représente 22.000 emplois
en France, 18.000 à l'étranger et 14.6 milliards d'euros de chiffres d'affaires.
Description du poste
Sous la responsabilité du Délégué général, votre mission consistera, en matière de sécurité,
sûreté et d’environnement maritime, à :
• Assurer une veille règlementaire proactive,
• Informer, assister et conseiller les adhérents d’un point de vue technique,
• Organiser et animer les réunions et comités thématiques (sécurité-sûreté et
environnement),
• Intervenir dans des tables rondes, conférences ou colloques relatifs à la sécurité, la
sûreté ou l’environnement,
• Défendre et représenter les intérêts des membres auprès des instances nationales,
européennes et internationales, notamment auprès de l’Organisation Maritime
Internationale (OMI).
Profil recherché
Vous êtes titulaire soit
• d'un Diplôme Supérieur de la Marine Marchande (DESMM) et d’une expérience de
navigant,
• d’un diplôme d’ingénieur ou de l’enseignement supérieur avec une expérience dans le
domaine maritime ou naval.
Vous justifiez :
• d’une bonne connaissance de la réglementation sécurité, sûreté et environnement
maritime, française et internationale,
• d’une bonne connaissance de l’organisation et du fonctionnement opérationnel des
navires que vous devrez partager avec les permanents de l’organisation professionnelle;
• d’une expérience dans l’animation de réunions ou l’organisation de concertations,
notamment dans le domaine environnemental.
Une bonne maîtrise de l'anglais est impérative.
Des capacités d'analyse, de synthèse et de rédaction, alliées à vos qualités relationnelles, sont
également attendues.
Un passage à terre au sein d’une entreprise de transport ou de services maritimes serait un
atout.
Informations complémentaires
Contrat en CDI à pourvoir début janvier 2018
Le poste implique des déplacements.
Salaire selon profil.

Contact :
Hervé Thomas ou Valérie Cubizolle
info@armateursdefrance.org
Tel : 01 53 89 52 55

