Poste à pourvoir
Superintendant (H/F)
CDI
Fondé en 2005, Jifmar Offshore Services propose des solutions maritimes intégrées en offrant des
services de pointe dans le domaine maritime et offshore pétrolier.
Avec une flotte moderne composée d'une vingtaine de navires multifonctions et forts de l'expérience de ses équipes, nous intervenons dans les secteurs Oil & Gaz, Energie Marine Renouvelable, Barrages, Défense aussi bien en France qu'à l'international.

1/ Généralités
Lieu de travail :
Resp. Hiérarchique :

Aix en Provence (13)
Directeur de l’armement

2/ Descriptif du poste
Missions principales :
- Gérer le suivi technique de plusieurs navires de la flotte tout en gérant et respectant les budgets définis
- S’assurer du bon déroulement des visites annuelles des navires dont il aura la charge et en
collaboration avec les affaires maritimes
- S’assurer du suivi et de l’organisation de la maintenance corrective, préventive et améliorative
- Préparer, organiser et optimiser les travaux des escales et les arrêts techniques
- Améliorer et assurer la parfaite sécurité des navires dont il aura la charge
- Assurer le suivi et mener les actions nécessaires au maintien des certificats de classification
dont il aura la charge
- Mener les actions nécessaires au renouvellement du permis de navigation
- En collaboration avec le service des achats, s’assurer de la bonne livraison des demandes
d’achats
- Participer à la rédaction et la mise à jour des procédures et s’assurer de leur bonne application
- Déplacements réguliers pour la préparation et l’organisation des arrêts techniques en chanter
et en escale

3/ Profil recherché
Expérience de navigation souhaitée
Diplôme d’ingénieur ou équivalent dans le domaine maritime
Savoir monter, gérer et respecter un budget
Anglais lu et parlé.
Pragmatique, réactif, anticipation
Motivé(e), dynamique, rigoureux (se), vous avez un bon relationnel et le sens du travail en équipe.
Salaire : selon expérience
Statut du poste : Cadre
Date de début : dès que possible
Dépôt de candidatures à : recrutement@jifmar.net

