Chargé de mission – Industrialisation du
service technique H/F
CDD (6 mois)
Marseille - Provence-Alpes-Côte d'Azur - France

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE
Unique armateur français de navires de croisière et n°1 mondial des croisières polaires,
PONANT s'impose comme la référence d'un nouveau style de croisières de luxe à
travers une conception unique du voyage en mer alliant itinéraires d'exception et
prestations hôtelières 5*, à bord de luxueux navires à taille humaine.

DESCRIPTION DU POSTE
Responsabilités : Dans un contexte d’industrialisation du service Technique, vous
rejoindrez l’équipe projet dans la conduite des différents chantiers et la production des
livrables ; vous serez managé par le chef de projet. Le challenge proposé est
particulièrement intéressant pour un officier/second motivé car il consiste à travailler au
coeur de la stratégie de maintenance de la compagnie. Le périmètre n’est pas figé et
pourrait évoluer en fonction des aptitudes du candidat.

MISSIONS :
‐ Conduite du changement : accompagner le déploiement de nouveaux processus à bord
par la production de supports (notes, procédures, fiches réflexes, supports de formation),
la réalisation de formations à distance ou à bord
‐ Mise en application de la stratégie de maintenance de la compagnie sur les
équipements critiques (mise à jour des travaux de maintenance prévus, mise en place
d’une politique de stockage différenciée, etc.)

‐ Contribution à la mise à jour du chapitre technique du SEMS de la compagnie

‐ Optimisation du reporting bord / terre : formulation de recommandations et mise en
oeuvre (automatisation, simplification, etc.)

Formation : Vous avez une expérience de navigation en tant qu’officier polyvalent,
2nd mécanicien ou chef mécanicien, ou êtes ingénieur spécialisé dans le domaine
maritime avec une bonne expérience terrain à bord.
Compétences techniques :
- Maintenance opérationnelle d’un navire
- Connaissance d’un outil de GMAO (idéalement BASS)
- Anglais courant
Compétences comportementales :
‐ Vous êtes structuré(e) et avez une bonne capacité rédactionnelle
‐ Vous avez un sens de la communication
‐ Vous avez une forte capacité de travail, de l’autonomie
‐ Vous êtes orienté(e) résultats et aimez relever des défis
‐ Vous avez une forte capacité d’adaptation
Pou postule , vous pouvez vous e d e di ecte e t su

ot e site via l’espace ca iè e :

https://www.ponant.com/carrieres/nos-offres#tab2

Pou toutes uestio s, vous pouvez aussi e voye ces de iè es à l’ad esse
ddor@ponant.com

ail suiva te :

