Fiche de poste - ALTERNANCE
CHARPENTIER
Présentation de l’Association :
L’Association Hermione - La Fayette, régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901,
créé en 1997 par des passionnés afin de reconstruire l’Hermione, bateau à bord duquel le marquis de
La Fayette se rendit en Amérique pour annoncer le soutien de la France aux insurgés lors de leur combat pour l’indépendance.
L’Association compte parmi elle environ 2500 adhérents, 370 bénévoles, 550 gabiers volontaires, et
28 salariés et est dirigé par Madame Emilie Beau, Directrice Générale de l’Association.
En effet, L’Hermione – La Fayette est depuis peu, une association formatrice avec la mise en place de
programmes de formation. Reconnue organisme de formation en 2021, elle organise elle-même la
formation des gabiers et a vocation à créer des programmes de sensibilisation aux métiers de la filière
maritime et de valorisation des métiers manuels.
Depuis 20 ans, nous avons accueilli 5 millions de visiteurs soit 200 000 par an à Rochefort. Et depuis le
mois de septembre 2021, L’Hermione est en grand carénage dans le port de Bayonne à Anglet (64). La
frégate doit y rester près d’un an pour y bénéficier de réparations.
Aujourd’hui l’Association Hermione - La Fayette accueille les visiteurs à Anglet pour transmettre la
passion qui nous anime, entretien le navire pour qu’il continue à avoir la capacité de naviguer, organise
et prépare les futures navigations ainsi que forme grâce au formidable outil de savoir-être qu’est la
frégate et aux savoir-faire qu’elle a développés.
Nous attachons beaucoup d’importance aux valeurs tels que : l’Engagement, la Transmission, le SavoirFaire, la Solidarité ainsi que la Passion.
Nous sommes une association qui ne cesse d’évoluer, et relever de nombreux défis.

Missions :
Dans le cadre d'une alternance à pourvoir sur 12 mois (contrat d'apprentissage), nous
recherchons un(e) Alternant(e) Charpentier, qui participera pleinement aux travaux de
charpente de l’Hermione sur le site de Anglet.
Il/ ou elle sera sous la responsabilité de la Directrice Générale de l’Association et le directeur
technique et en étroite collaboration avec l’équipe des marins et des charpentiers sur le site
d’Anglet.
• Conçoit et réalise des pièces de bois
• Réalisation du taillage à l'atelier et/ou sur le chantier
• Réalisation des opérations de découpe, de montage et d’assemblage des structures de pièces en
bois
• Ajuster le montage des pièces de charpente
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• Contrôle des conformités
• Respect des standards opératoires
• Port de charges et pièces bois
• Respecter les règles de sécurité, les standards opératoires, le règlement intérieur
Cette liste de missions n'est pas exhaustive et pourra évoluer en fonction de l’alternant recruté et
des besoins du pôle maintenance/bateau

Profil :
• Être à l’écoute
• Avoir une capacité d’adaptation
• Savoir travailler en extérieur comme intérieur
• Avoir le sens du détail
• Savoir travailler en équipe
• Adaptabilité
• Proactif
• Adaptabilité

Conditions :
•
•
•
•
•

Lieu de travail : Anglet dans le Pays Basque (64)
Jours de travail et Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Être titulaire d'un diplôme de niveau 3 (CAP) minimum dans le domaine du bois de
préférence
Date d'embauche prévue : Dès que possible, septembre 2022 en contrat apprentissage
Nombre de postes : 2

Contact :
•

Guillaume Normandin – Responsable technique :
o guillaume.normandin@hermione.com

•

Pour postuler, merci d’envoyer votre lettre de motivation, CV à :
o recrutement@hermione.com
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