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Fiche de Poste 

 
 

EXPERT MARITIME 
 

 
FORMATION 

 
Formation maritime (O1M). 
Minimum STCW II/2 or III/2 certification (valide ou expiré). 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 
Vous avez occupé un poste de Commandant ou de chef Mécanicien à bord de navires de travaux ou de 
services (Navire de construction ou de pose de pipes, par exemple). 
 

POSITION 

 
Expert maritime. 
Reporte au : superintendant Marine et au Project Operations Manager. 
 

LE CLIENT 

 
Entreprise parapétrolière spécialisée dans la conception, la fabrication et la mise en œuvre 
d'infrastructures sous-marines pour les champs pétroliers et gaziers offshore.  
 

LE POSTE 

 

Vos principales tâches seront : 
• Analyse des navires tiers susceptibles d'être affrétés. 
• Visites et audits Marines. 
 
• Examine et valide la sélection des navires tiers avant affrètement, en coordination avec le 
Project Operation Manager et le Project Marine Advisor. 
• Inspections, audits des navires avant leur utilisation sur les projets.   
Assure le retour d’expérience des inspections (navire, équipage…). 
• Suivi des inspections et des audits avec le Service Projets et le service d’affrètement SCM 
(Supply Chain Management). 
• Assure la liaison avec le client pour l'inspection mutuelle du navire (si nécessaire). 
Convenir / argumenter sur les résultats et les actions à mener sur les points relevés au cours 
de l’inspection. 
• Support à la résolution de problèmes techniques identifiés à bord des navires (client et 
tiers). 
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• En charge de l’identification des causes et mise en place des améliorations / changements, 
en cas d'incidents sur les navires du client ou affrétés. 
 
• Mise à jour de la base de données des navires affrétés (certificats de navigation, rapports 
d’inspection...). 
 
• Participe à la réunion de lancement des opérations avec les armateurs et les projets (y 
compris la réunion HSE organisée avant le démarrage du projet). 
 
• Participe aux séances de debriefing des opérations et du retour d’expériences.  
Mise à jour du standard Marine, si nécessaire. 

  
LE PROFIL 

 
Vous maîtrisez l’anglais. 
Vous savez formaliser par écrit votre travail. 
 

LIEU DE TRAVAIL 

 
Le poste est basé à Suresnes (92).  
 

MOBILITE 

 
Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur de courtes durées.  
 

REMUNERATION 

 
Selon expérience et références.   
 
 
 
 
Adressez votre candidature à : 
Marie-Laure de Saint Méloir 
office.lp @d2m-group.com  
01 30 09 24 80 

 
 
 
 
 
 
 


