OFFRE DE POSTE EN CDI (à pourvoir immédiatement)
Société de location de péniches événementielles en croisières à Paris, nous recherchons un agent de
maintenance et d'exploitation pour l'intégrer dans notre petite équipe. Possibilité d'évoluer rapidement
en complément vers un poste de personnel navigant avec prise en charge de la formation.
Vous êtes en charge d'assurer la maintenance basique de deux bateaux : retouches peinture, lavage,
petit entretien et petites réparations. Vous vous assurez du bon fonctionnement des équipements
techniques et assurez la remonté d'information auprès de la direction et des artisans spécialisés
(mécanicien, plombier, électricien, société de nettoyage etc...). Vous gérez le stock de consommables :
produits d'entretien, filtres, huiles, outils, peintures etc...
Vous êtes également en charge d'assurer la préparation des bateaux avant l'accueil du public : vérifier le
ménage, mettre en place le mobilier, installer la sonorisation, accueillir le traiteur et les différents
prestataires événementiels. Recevoir les livraisons. Assurer la transmission des informations auprès de
l'équipe navigante (capitaine notamment). Ponctuellement vous accueillerez des clients qui viendront
visiter les bateaux.
Base horaire de 35 heures / Semaine, mensualisées. Il y a des périodes creuses en activité et des
périodes fortes. Les jours de repos sont généralement le dimanche et en début de semaine. Il faut de la
souplesse dans l'organisation des horaires. Possibilité de bénéficier ponctuellement d’un logement de
marinier sur place.
Possibilité d'évoluer vers un poste embarqué en navigation : matelot, régisseur, voir capitaine.
Formation assurée.
Qualités requises : autonomie et débrouillardise, capacités manuelles de base en bricolage etc... Une
certaine connaissance de la mécanique diesel et/ou de l’électricité serait un vrai plus. Aptitude à
travailler en équipe réduite et à apprendre. Savoir nager. Gout pour l'univers des bateaux et
l'organisation de soirées en croisière. Convivialité.
Site internet de présentation : www.parispeniches.fr
Contrat en CDI. Débutant accepté.
Salaire selon profil. Ordre de grandeur : 1700€ mensuel brut à négocier. Possibilité d'heures
supplémentaires et de primes suivant résultats et progression. Participation repas.
Poste basé à Boulogne Billancourt et Saint Cloud.
Contact : Cyrille Zeller / 06 72 40 23 83 / czeller@parispeniches.fr

