OFFRE D’EMPLOI
L’ANPEJ recherche pour un de ses partenaires un
Agent maritime H/F
-----PROFIL / NIVEAU

COMPETENCES
CLES

APTITUDES PRO

Avoir fait une formation de type Bac +2 dans le domaine
Maritime, âgé de 35 ans au plus, pouvant s’exprimer en
Espagnole (parlé et écrit), en plus du Français

-

-

ACTIVITES/TACH
ES PRINCIALES

-

-

-

-

Type de Contrat
LOCALISATION

CDD
Dakar

Avoir un permis de conduire niveau B
Maitrise des techniques de transport
Bonne maitrise du droit maritime
Compétences en procédures douanières et
contentieux
Maitrise des logiciels de transport
Dynamisme et réactivité
Sens de l’organisation
Grande rigueur
Capacités relationnelles
Gestion des débarquements et embarquements
des expatriés,
Contrôle de la mise à jour des licences de
pêche,
Coordonne les entrées et les sorties des
navires en liaison avec la capitainerie et
Vigie,
Assistance aux marins
Dépôt des AVURNAP (entrée et sortie des
bateaux) à la capitainerie et vigie ;
Dépôt des déclarations de captures 24h après
débarquement au niveau de la (DPM) ;
Dépôt des fiches de renouvellement des
licences de pêche le 1er décembre de chaque
année ;
Relève d’équipages « expatriés » (aéroport
hôtel, hôtel bateau) ;
Visa d’embarquement et de débarquement des
expatriés à la police d’immigration du
commissariat du môle 1 ;
Assister les marins blessés ou malades
débarqués en cours de marée (remplissage
carnet d’accident de travail) ;
Présence à chaque entrée et sortie de bateau et
déposer à l’armement la liste de départ et
arrivée des bateaux ;
Toutes autres tâches liées au besoin de la
Direction Général et du Service Flotte en
particulier.

DU POSTE
DATE LIMITE
DEPOT

10/04/02019

Toute personne intéressée est priée de se rapprocher du Pôle Formation
Insertion de L’ANPEJ sis à Castor en face du magasin Auchan, sur l’Avenue
Bourguiba
PS : Se munir d’un CV et de sa pièce d’identité

