Appel à candidatures :
Rejoignez l’équipage de l’historique trois-mâts, Le Belem

Le Belem, trois-mâts à phare carré et coque en acier est le dernier des grands voiliers de commerce français du
19ème siècle encore naviguant. Une aventure maritime qui dure depuis plus de 120 ans en ayant vécu pas moins
de cinq vies, changé trois fois de nationalité pour finir par retrouver le pavillon tricolore de ses origines, trompant la
mort, survivant là où des milliers d’autres voiliers, plus grands, plus puissants, plus neufs, ont disparu à jamais…Le
Belem est protégé par sa bonne étoile.

Le Belem navigue grâce à un équipage mixte, composé de 16 marins professionnels issus de la marine marchande.
Civils formés à la navigation de commerce, ils possèdent en plus de leurs compétences de marin la connaissance
de la navigation traditionnelle et des qualités d’accueil et de pédagogie permettant de transmettre leurs savoirs.

Les missions principales de cet équipage se résument à faire naviguer le trois-mâts, encadrer les participants, les
faire participer à l’ensemble des manœuvres du navire, l’entretenir et bien sûr en assurer la sécurité ainsi que celle
de toutes les personnes à bord. L’équipage se compose de :
• cinq officiers :
un capitaine,
un second capitaine,
un chef mécanicien et,
de deux lieutenants,
• deux cuisiniers professionnels,
• un maître d’équipage ou «bosco» qui encadre huit matelots (gabiers instructeurs) - dont un maître
charpentier. Le bosco assure le lien entre officiers et matelots.

Nous recherchons régulièrement des marins pour participer à cette belle aventure, lors des nouvelles saisons.
Vous pouvez ainsi transmettre vos candidatures spontanées à notre société de gestion ST Management :
Par courrier à :
ST Management Service Crew - Parc innolin – 7 rue du Golf – 33700 MERIGNAC
Ou par mail :
crewing@sea-tankers.fr Réference : BELEM/Recrutement

Venez rejoindre notre équipage et découvrez ou revivez
un embarquement sur le mythique Belem.

