
 
 

 

 

Annonce recrutement 26/03/2018 

 
 
UN(E) RESPONSABLE CENTRE FORMATION 
 
Depuis 40 ans, le Groupe HYDROKARST est spécialisé dans les travaux sur cordes, subaquatiques, en milieux 
confinés et en hydromécanique.  
Le groupe HYDROKARST intervient pour 2/3 de son CA à l’export.  
 
HYDROKARST GABON, recherche un (e) Responsable de Centre de Formation. Notre vocation : sécurité 
incendie/survie en mer pour les industries Maritimes et pétrolières. 
 
Votre mission comprend : 
 

1. Partie administrative 

 

➢ Responsable pédagogique (contenu des cours, durée, pratique et théorie) 

➢ Elaboration des cours en collaboration avec le directeur et l’équipe pédagogique 

➢ Responsable du personnel service formation 

➢ Responsable de l’habilitation des formateurs 

➢ Responsable de la délivrance des certificats, de la traçabilité et l’archivage 

➢ Gestion du parc matériel formation en collaboration avec le responsable technique 

➢ Gestion du planning formation 

➢ Gestion des offres commerciales et de l’activité commerciale du centre pour les affaires courantes 

➢ Gestion des dossiers d’agrément formation (Ministères, IMO, DGE, ANAC) 

➢ Responsable du contrat Total habilitation HSE 

 

2. Partie pratique 

➢ Animation des cours, en secours 

➢ Suivi de l’activité pratique et technique du centre (gestion de l’équipe assistants, 

approvisionnements consommables 

➢ Intervention d’urgence en support de l’activité opérationnelle si disponible  

➢ Déplacements sur sites dans le cadre de son activité. 

 

  



 
 

 

 
Votre profil : 
 
Vous avez un bon niveau en anglais professionnel.  
Une expérience en contrat Expatrié serait un plus. 
 
Une expérience de sapeur-pompier ou de Marin pompier dans une industrie très développée et une culture 
maritime, serait un plus. 
  
 

Pour les conditions du poste : 

 
- Contrat expatrié famille local ; 

- 5 mois / 1 mois (4 semaines) ; 

- 2 billets d’avion par personne pour la famille par an ; 

- Maison suivant taille famille ; 

- Ecole des enfants pris en charge jusqu’en terminale ; 

- Voiture ; 

- Assurance maladie, accident, rapatriement par ASCOMA ; 

- Rémunération : selon profil et expérience. 

Ce poste est basé à Port Gentil au GABON.  
 

Merci d’adresser votre candidature à recrutement@hydrokarst.fr    
 

mailto:recrutement@hydrokarst.fr

