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LES GRANDES VOILES DU HAVRE RECRUTENT DES BENEVOLES OFFICIERS DE LIAISON.
ILS SERONT LE RELAIS ENTRE LES EQUIPAGES DES GRANDS VOILIERS ET LES

ORGANISATEURS DE L’EVENEMENT.

Les officiers de liaison sont des acteurs indispensables à la réussite des Grandes Voiles du Havre, le
seul rassemblement de grands voiliers en France en 2017, qui aura lieu du 31 août au 3 septembre.

UN ACTEUR IMPORTANT AU PLSU PRES DES MARINS

L’officier de liaison bénévole assure le lien entre les équipages des 30 navires inscrits, l’équipe de
Grandes Voiles du Havre et Sail Training International, l’organisateur anglais de la double
transatlantique RDV2017 Tall Ships Regatta dont Le Havre est le port d’arrivée.

Il est ainsi un membre à part entière de l’équipe organisatrice et aura un rôle central au plus près des
marins accueillis.

Chaque jour, il sera au contact de marins professionnels, de jeunes apprentis matelots venus de
nombreux pays, d’interlocuteurs du monde maritime havrais et vivra ainsi une expérience
exceptionnelle et mémorable.

SES MISSIONS

- Dispatching de toutes les informations des organisateurs vers les capitaines (informations
maritimes, des demandes de la presse, des organisations de réceptions sur les bateaux, des
temps forts de l’évenement…)

- Motiver les équipages à participer à toutes les activités sportives et culturelles prévues lors de
leur escale au Havre

- Proposer des solutions face aux besoins ou aux problèmes rencontrés (via notamment des
répertoire de prestataires et fournisseurs qui lui seront fournis…)

Il sera encadré par un responsable des officiers de liaison disponible pour toute question.



SON PROFIL

- Bonne connaissance du port, de la ville du Havre et sa région,
- Bonne connaissance du milieu maritime et autant que possible de la navigation sur les voiliers,
- Bon anglais courant, voire maritime, et éventuellement une langue des nationalités accueillies,

(russe, néerlandais, allemand, portugais, letton,finlandais, arabe, bulgare, espagnol…),
- De l’enthousiame et un bon sens marin !
- L’envie de laisser aux équipages venus de nombreux pays un souvenir unique de leur passage

dans la ville,
- Disponible sur de larges périodes du 29 août au 3 septembre.

Les personnes intéressées peuvent adresser un mail à lesgrandesvoiles@lehavre.fr.

Il reste également des possibilités de participer bénévolement aux Grandes Voiles du Havre pour
accueillir le public visitant chaque navire, en tant que traducteur (langues citées ci-dessus dont
l’anglais), en tant que soutien logistique.

Les Grandes Voiles du Havre, du 31 août au 3 septembre, bassins Vatine et de l’Eure :

- Du jeudi 31 août au samedi 2 septembre : visite gratuite des navires, village évenementiel, concerts.
- Vendredi 1er septembre dès 16h : défilé des équipages et remise des prix
- Samedi 2 septembre à 22h30 : feu d’artifice depuis le Bassin de l’Eure
- Dimanche 3 septembre de 8h30 à 11h30 : parade sous voiles devant la plage : Digue Nord - Cap de

la Hève – retour des voiliers devant la plage.
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