Appel à candidature pour le recrutement d’un Commandant pour le Port
Autonome de Nouadhibou (PAN)
Le Port Autonome de Nouadhibou (PAN) lance le présent appel pour la sélection d’un officier
supérieur de la marine marchande ou l’équivalent de la marine nationale qui sera chargé
d’assurer le poste de Commandant du Port.
Cet appel est ouvert également aux officiers du PAN satisfaisant aux qualifications ci-dessous
énumérées. A égalité entre un candidat interne et un candidat externe, le candidat interne sera
sélectionné.
Description du Poste
Le candidat devra être un officier supérieur de la Marine Marchande ou l’équivalent de la
Marine Nationale.
Ses missions se résument en ce qui suit :
•
•
•
•
•
•

organisation du trafic portuaire ;
gestion de la sécurité et sûreté de toute la zone portuaire ;
protection des ouvrages portuaires ;
protection de l'environnement ;
exploitation portuaire ;
police portuaire.

Qualifications exigées
Le candidat devra :
•
•
•

être de Nationalité Mauritanienne ;
être âgé de 45 ans au plus ;
être titulaire de l’un des diplômes suivants ou équivalents :
• Capitaine au Long cours ;
• Capitaine de 1ère classe de la navigation maritime ;
Nota : l’obtention du brevet constitue un atout.

•

•
•
•

Avoir une expérience professionnelle de 4 ans au minimum de navigation, de préférence à
bord de bateaux de commerce, ou avoir occupé le poste du commandant (ou commandant
adjoint) dans un port ;
avoir un bon niveau en anglais et de préférence en anglais maritime ;
maîtriser l'outil informatique et être à l'aise avec les NTIC ;
avoir de la rigueur, le sens de l'organisation, esprit d'initiative et d’écoute et pouvoir diriger
une équipe ;

Constitution du dossier de candidature
Le dossier de candidature doit comprendre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

une lettre de motivation manuscrite ;
un CV daté et signé ;
Une copie de la carte nationale d'identification ou du passeport en cours de validité ;
un certificat d'aptitude physique ;
une copie légalisée des diplômes ;
un certificat de casier judiciaire datant de moins de 3 mois ;
4 photos d'identité récentes ;
des attestations d'emploi ou indication de l'adresse et les coordonnées téléphoniques du
ou des employeurs précédents ;
l'adresse et les coordonnées téléphoniques du candidat.

Dépôt de dossiers et date limite
Le dossier de candidature devra être déposé sous pli fermé portant la mention ‘’Candidature
au poste de Commandant du Port Autonome de Nouadhibou’’ au secrétariat de la Direction
Générale du Port Autonome de Nouadhibou.
La date limite de réception des candidatures est fixée au vendredi 10 juin 2016 à
11heures00mn TU.
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