KEOLIS MARITIME BREST RECRUTE
Employé polyvalent (H/F) en CDI
Poste basé à l’île de Sein (29) – temps partiel

Nous recrutons notre employé polyvalent (H/F) pour notre filiale Keolis maritime Brest, poste basé sur l’île
de Sein (29) et à pouvoir dès que possible. Rattaché(e) hiérarchiquement à la Responsable de la gare Maritime
d’Audierne-Esquibien, votre quotidien dans le cadre de vos missions sera le suivant :

Missions
•

Employé commercial :
-

•

Accueil et information des clients au téléphone et en gare maritime
Vente de traversées maritimes, enregistrement et gestion des réservations, suivi du remplissage des
navires, communication aux passagers des modifications d’exploitation
Tenue des caisses journalières billetterie et marchandises
Enregistrement et facturation des transports de marchandises et bagages à mains
Comptabilité simple dont comptes de fin de mois passagers et marchandises

Cariste-magasinier :
-

Chargement et déchargement des marchandises (manutention et conduite chariot élévateur)
Réception, enregistrement et facturation des bagages et marchandises
Lamanage (aide à l’amarrage des navires)
Aide au navire en escale
Liaisons avec le bureau de Poste (transfert du courrier entre la Poste et l’embarcadère)
Renseignements téléphoniques
Aide à l’organisation sur les quais de l’embarquement des passagers
Entretien des locaux et des abords de la gare maritime (ménage et entretien courant)

Profil
Doté d’une aisance relationnelle, autonome et aimant le travail en équipe vous disposez d’un logement sur
l’île de Sein. Vous êtes titulaire du CACES 3 (conduite du chariot) ou motivé pour l’acquérir. Votre
personnalité ainsi que vos capacités d’adaptation feront la différence.

Statut

Employé(e)

Salaire

E1 CCN Armateurs de France sur 13 mois (hors avantages sociaux) + Prime
travail du dimanche + Tickets restaurant

Durée du Travail

26.25 heures/semaine en modulation (amplitude forte), remplacements
possibles sur les autres sites de l’entreprise notamment Audierne.

Contact
Merci d’adresser votre candidature (CV+ lettre de motivation)
par mail à vefa.kerdoncuff@keolis.com
ou par courrier à l’adresse suivante :
KEOLIS Maritime Brest / Compagnie maritime PENN AR BED
à l’attention du service RH – Réf EMPSEIN
1er éperon Port de Commerce
29229 BREST cedex 2

