Centre de plongée en Martinique propose
CDD Saisonnier 8 mois ( 011022 au 310523 )
Profil recherché : Pilote fiable, E4 ( ou E3 OK pour poursuivre sur le CC ), OWSI ( ou + ) PADI,
Anglais plongée parlé et compris ( briefings, briefings Baptêmes et cours PADI ).
Sorties en double tank en grande matinée
Outil de travail récent et en très bon état, soigneusement entretenu : Bateau ( vedette 10m de long, 18 Personnes à
bord ), Compresseurs ( gros HP et gros BP ) + tampons, Equipements de plongée…
Fiche de taches :
1- Le bateau : aller chercher le bateau à son mouillage le matin ( donc, environ 150m de natation ), le ramener le soir ( pareil ) ; surveiller les
niveaux et l'état général ; l'armer et le désarmer ; pilotage, mouillage sur les sites de plongée ; nettoyage hélice si nécessaire (la coque
éventuellement), nettoyage et petit entretien cabine et pont.
2- Participation aux gonflages Air et Nitrox, aux compresseurs et/ou aux tampons, remplissage du registre de gonflage, contrôle des niveaux
des compresseurs
3- Participation Accueil Plongeurs et Distribution matériel, Aide à équipement, Aide au portage des blocs
4- Participation Rinçage et Rangement du matériel
5- Participation Nettoyage local et de ses abords
6- Participation Encadrement et Formations des Plongeurs
7- Participation Formations Futurs Cadres
8- Fonction de DP selon instructions du jour
Il est entendu que cette liste n’est cependant pas exhaustive, et que les tâches sont partagées en équipe.
Envoyer mail à abcdive972@gmail.com, avec CV et présentation, pour obtenir + d’infos !
Vous pouvez aussi appeler au 00 596 6 96 71 55 44 et demander Corine ( 6H de décalage horaire : quand il est midi en métropole, il est 6H du matin
en Martinique ), ou envoyer un WhatsApp.

