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JOB DESCRIPTION 

 

Poste :    Technicien de base fluviale 

Localisation :   CASTELNAUDARY (FR) 

Service :   Operations 

Prise de poste :  ASAP 

Type de contrat :  CDD saisonnier 

Volume horaire :  35 heures/semaine (week-ends & jours fériés) 

Manager :    Responsable de base 
 

Le Boat, membre du Groupe Travelopia, est le premier fournisseur européen de 
vacances fluviales sur les voies navigables intérieures. Avec notre flotte de 900 
bateaux, nous attirons des clients du monde entier. Nous sommes passionnés par 
notre métier et notre objectif est de fournir une qualité de service exceptionnelle.  

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre site internet : www.leboat.fr 
 

Mission 
 
Vous êtes passionné par la mécanique et la prestation de services clients. Vous 
cherchez à rejoindre une équipe impliquée au sein d'une entreprise en pleine 
croissance. 
 

En un coup d’œil 
 
Il s’agit d’une excellente opportunité pour un mécanicien/technicien de rejoindre 
l’équipe Le Boat à temps plein pour y occuper un rôle clé dans la préparation et la 
réparation de nos bateaux. Les principales tâches à effectuer consistent à 
réceptionner les bateaux lors de leur arrivée sur la base et à installer l'équipement 
maritime. Vous interviendrez également dans toutes les opérations de maintenance 
des bateaux, y compris les systèmes électriques et mécaniques ainsi que la 
transmission des instructions de conduite aux clients avant leur départ en croisière. 
Une attention toute particulière est accordée à la capacité du client à manipuler le 
bateau. 
 
Nous sommes à la recherche d'un apprenti enthousiaste, flexible qui se passionne 
pour la navigation de plaisance. La capacité de passer d'un état d'esprit mécanique à 
la relation clientèle sera un atout. 
 
Principales responsabilités 
 

• En charge de l'entretien mécanique et de la réparation de bateaux en fibre de verre 
mesurant entre 11 à 14 mètres selon les normes de l'entreprise 

• Connaissance des particularités des moteurs diesels 

• En charge des interventions techniques sur les pompes, les batteries, les moteurs 
diesel, les circuits électriques et hydrauliques 

• Être en capacité d'installer des équipements électriques et mécaniques 

• Maintenir la flotte au plus haut niveau possible de qualité en termes de présentation 
et de fiabilité 

• Respecter le planning d'entretien selon les recommandations fournies par le fabricant 
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• Contrôle de l'inventaire pour un réapprovisionnement adéquat 

• Être en liaison quotidienne avec le Responsable de base pour établir les priorités de 
travail de manière efficace 

• Transmettre les instructions de conduite aux clients avant leur départ en croisière 
ainsi que les informations relatives au passage des écluses si nécessaire 

• Assurer les réparations d’urgence et répondre aux besoins des clients grâce aux 
véhicules d’entreprise disponibles sur la base 

• Ravitaillement des bateaux et pompage des cuves de rétention 

• S'assurer que les bateaux sont prêts pour l’arrivée des clients selon le planning des 
réservations 

 
Compétences requises 
 

• Expérience précédente au niveau de la maintenance des bateaux – minimum 3 ans 

• Capacité de construire des relations de travail efficaces et de fournir le meilleur 
service clientèle possible 

• Être capable de lire des schémas et des instructions 

• Excellentes capacités d’organisation et de priorisation des tâches à effectuer 

• Passionné(e) par le nautisme 

• Langues : Anglais et une autre langue serait un plus 
 

Informations complémentaires 
 

• Travail le week-end, jours fériés et durant les vacances scolaires ; 

• Le temps de travail journalier sera soumis à la nécessité et aux besoins des clients et 
de la société ; 

• Déplacements ponctuels pour support sur une autre base peuvent être envisagés. 
 

Port de l’uniforme et bonne présentation sont exigés 
 

A compétences égales, ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.  
 

 
Candidature 
 

Merci de communiquer votre candidature à  anne.philippe@leboat.com ou 
antonin.navarri@leboat.com  

En précisant la référence CAS1TECH 
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