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 POSTE DE CHARGE DES AFFAIRES TECHNIQUES : 
 SECURITE SURETE ET PORTS 

 

PRESENTATION DE LA SOCIETE 
Armateurs de France est l’organisation représentative des entreprises françaises de transport et de 
services maritimes.  

DECSCRIPTION DU POSTE  
Sous la responsabilité de la Responsable des affaires techniques d’Armateurs de France, votre mission 
consistera, principalement sur les sujets sécurité, sûreté et ports, c’est-à-dire cybersécurité, piraterie, 
narcotrafic, gigantisme, relations avec la Marine Nationale, certificats des navires, navire autonome, 
stratégie nationale portuaire, intermodalité … (liste non exhaustive) à :  

 Assurer une veille règlementaire proactive nationale, européenne et internationale 

 Informer, assister et conseiller les adhérents d’un point de vue technique :  

o Elaborer des fiches de synthèse, notes d’analyses, fiches de position, amendements 
et autres documents nécessaires à l’information interne de l’équipe, à l’information 
des adhérents et à destination des pouvoirs publics aux niveaux national, européen et 
international ; 

o Organiser et animer les réunions et comités thématiques d’Armateurs de France, ainsi 
que les réunions avec les organisations professionnelles partenaires du secteur 
maritime 

 Participer aux actions d’influence d’Armateurs de France : 
o Intervenir dans des tables rondes, conférences ou colloques ; 
o Défendre et représenter les intérêts des membres auprès des instances nationales, 

européennes et internationales ; 

PROFIL DU CANDIDAT 
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 première expérience 
- D’une bonne connaissance de la réglementation 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. 

. Vous parlez anglais ; vous avez une des facultés d’analyse, de synthèse, de rigueur, de polyvalence et 
d’autonomie ; vous avez une aisance relationnelle et une capacité d’écoute. Pour un navigant, un 
passage à terre au sein d’une entreprise de transport ou de services maritimes serait un atout. Ces 
qualités vous permettront d’intégrer l’équipe conviviale d’Armateurs de France et de contribuer 
efficacement à l’action d’Armateurs de France auprès des acteurs économiques et institutionnels du 
secteur maritime.  
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Contrat en CDI à pouvoir rapidement 
Le poste à Paris, impliquant des déplacements. 
Salaire selon profil. 

CONTACT 
Pour toute candidature merci d’adresser votre 
curriculum vitae et votre lettre de motivation à : 
M. Jean-Marc LACAVE, délégué général 
Tel. +33 (0)1 53 89 52 55  
accueil@armateursdefrance.org 
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