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PILOTE / CAPITAINE DE BATEAUX (H/F) 

 
Les Grands Bateaux de Provence, ce sont des Croisières d'exception sur le Rhône toute l'année depuis 
les allées de l'Oulle ; En déjeuner ou en dîner à bord des bateaux le Mireio et la Saône ; des promenades 
d'une heure en bateau pour découvrir Avignon et ses alentours. 
 
Vous êtes dynamique et souhaitez rejoindre une société atypique, 
 
Embarquez avec nous ! 
 
Dans le cadre de son développement, la Compagnie des Grands Bateaux de Provence recherche un(e) : 
 

Pilote / Capitaine de bateaux (H/F) 
 

Missions principales : 
 

Mission 1 : Mission de pilotage et gestion de la navigation 

- Veiller au bon déroulement de l’ensemble des croisières et prestations, 
- Réaliser les différents contrôles avant le départ en navigation (niveau moteur, ravitaillement 

des fluides, fonctionnement des appareils de navigation, etc.), 
- S’assurer du respect des règles de sécurité et du bon fonctionnement des équipements de 

sauvetage, 
- S’assurer de la sécurité des passagers et du personnel embarqué GBP (service, cuisine, 

matelots, …) 
- Superviser l’équipe de matelots lors des manœuvres et pendant la navigation 
- S’assurer des bonnes conditions météorologiques avant le départ en navigation (météo, débit 

du fleuve, vents, …) 
- Gérer les temps de navigation pour respecter les engagements de croisière, de passage d’écluse 

et les horaires de départ et d’arrivée 
- Assurer un pilotage de qualité, de confort, et une navigation économique (consommations des 

énergies, carburants, usure des matériaux…) 
- Recueillir les données techniques de la navigation (horaires, distances, météo, ...) 
- Avoir une prestance tant dans la tenue que dans les propos auprès des clients lors des 

navigations 
 

Mission 2 : Missions techniques  

- Superviser les équipes de matelots et assurer les entretiens courants de nettoyage du bateau, 
peinture, vidange, niveau des batterie, graissage, etc. 
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- Gérer les stocks de carburant, lubrifiant, matériel technique et d’entretien, suivre les 
commandes chez les fournisseurs, tenir à jour les inventaires 

- Participer activement aux différents projets de travaux des bateaux 
- Informer sa hiérarchie sur tous les dysfonctionnements, liées à la sécurité et au 

fonctionnement, ou inquiétudes constatées avant, pendant et après les navigations 
- Tenir à jour et contrôler le cahier d’entretien et de maintenance sur l’intégralité des bateaux 

en conformité aux obligations de navigation 

 

Profil du poste :  
 

- Maîtrise du poste, rigueur, esprit d’équipe et polyvalence, 
- Permis fluvial minimum 60 mètres (A ou B), commerce fluvial 
- Certificat de capacité de conduite de bateau de commerce 
- Attestation spéciale passagers 

 

Conditions du poste : 
 
- Type de contrat : CDI,  

- Durée de travail : 39 heures / semaine, soit 169 heures par mois 

- Date de démarrage : Dès que possible, 

- Lieu de travail : Avignon (84000) 

- Rémunération :  
o Salaire fixe de base : déterminé selon l’expérience, 
o Salaire variable selon critères et objectifs définis, 
o Prise en charge à 50% de l’abonnement mensuel des titres transports en commun, 
o Mutuelle d’entreprise. 
o Téléphone portable professionnel. 

 

Embarquez au sein de notre entreprise avec des équipes dynamiques et solidaires en envoyant votre 
candidature à l’adresse mail suivante : recrutement@berthelet.fr. 
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