
 
Le Groupe Comet, actif dans le traitement et le négoce Belge, Européen et International d’aciers, 
métaux et matières dérivées, recherche pour renforcer l’équipe de Comet Fluvial :  

 

Un capitaine et un matelot (H/F) ou couple 

Votre mission :  

Votre mission consiste en l’exploitation, la conduite et l’entretien bateau mis à disposition par Comet 
Fluvial pour transporter des marchandises entre la Belgique (Obourg – Gand) et la région parisienne.  

Vos tâches - notamment : 

En tant que Capitaine : 

• Veiller au bon déroulement des chargements et déchargements ;  

• Naviguer ;  

• Veiller à ce que les consignes en vigueur soient respectées ; 

• Assurer le suivi de la validité des documents du bateau 
 
En tant que matelot : 
 

• Nettoyage, mise en peinture, entretien du bateau ; 

• Mettre les cordes et savoir charger le bateau avec le capitaine ; 

• Veiller à ce que le matériel reste en ordre ; 

• Suivre les consignes données par le capitaine. 

Votre profil :  

• Vous êtes titulaire d’un permis de navigation valide (permis A – Capitaine) ; 

• Vous êtes titulaire d’un livret de service en ordre (Matelot) ; 

• Vous êtes volontaire et disponible les week-ends en cas de besoin ; 

• Vous êtes polyvalent et de bonne composition. 

Aptitudes techniques : 

 
Vous êtes réactif et débrouillard afin de prendre en charge les petites réparations, petites pannes  
 

Aptitudes personnelles :  

• Résistant au stress, rigoureux, organisé, proactif et dynamique 

• Discrétion et sens des informations confidentielles (très important). 

• Capable de travailler de manière autonome ou en équipe et de collaborer activement avec 
différents intervenants 

• Flexibilité et disponibilité dans l’exercice de votre fonction 

Notre offre : 

• Un environnement de travail agréable et dynamique dans une entreprise familiale en pleine 

expansion. 

• Un contrat de travail temps plein sur une longue durée. 

• Package salarial intéressant en fonction de l’expérience et des compétences 

Merci de soumettre votre candidature (CV et lettre de motivation) sur l’adresse 
job@groupecomet.com 


