Offre d'emploi

Offre N° 10743B du 11/03/2022
Référence : LOCALE
AGENT DE MAINTENANCE DE BATEAUX DE PLAISANCE (H/F)
Lieu : 85330 NOIRMOUTIER - L HERBAUDIERE
Mesure :
Contrat : CDD - Durée : 7.5 MOIS
Durée hebdo : 35 H - Horaire : 35h
Rémunération : selon qualification
Niveau :
Formation : Formation en nautisme ou expérience souhaitée
Permis B exigé - permis côtier souhaité

Expérience :
Qualification :
Info : Poste à pourvoir dès que possible jusqu'à fin septembre/octobre 2022. (possibilité de
contrat à l'année).
Chantier naval Charles Marine, concessionnaire de bateaux Boston Whaler, Nimbus, Targa et
maintenance générale de bateaux
Basé sur le port de l'Herbaudière et sur le port de Noirmoutier, nous recherchons un / une agent
de maintenance en bateaux de plaisance.
Vous aurez en charge le carénage et nettoyage des bateaux de grandes marques qui nous sont
confiés en entretien ainsi que des voiliers de caractères comme les Dragons, Requins, 6 m JI
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Selon vos compétences, vous aurez également à réaliser des interventions sur des petits travaux
de polyester, de gel coat et de peinture / vernis.
A chaque remise en service des bateaux hivernés sous hangar, vous participerez aux
manutentions sur remorque ou ber hydraulique puis aux contrôles du bon fonctionnement des
périphériques (pompe de cale, douchette, sondeur / GPS, lumière, vérification de la sellerie ).
Si vous êtes titulaires du permis côtier, vous pourrez également effectuer les opérations de mise
à l'eau / sortie d'eau, essais en mer et amarrage au ponton.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez adresser un mail à
charles-marine@wanadoo.fr

Contact : Charles Marine - Mr Jean Charles MARTINEAU - Envoyer CV et lettre de motivation - par
courrier SAS CHARLES MARINE - Terre Plein Ouest - Port de l'Herbaudière - 85330 NOIRMOUTIER
ou par mail charles-marine@wanadoo.fr

Présentation :

Véhicule : VOITURE Permis : B
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