
 
 

 
 

 

OFFRE CDI 
TECHNICIEN MOTEURS MARINS 16067 H/F 
 
 

Filiale du Groupe Monnoyeur, concessionnaire exclusif CATERPILLAR, ENERIA compte parmi les leaders de 
la production d'électricité par groupes électrogènes et des applications pour moteurs industriels et marins. Avec 
un CA de 278 M d'euros en 2017, et plus de 800 collaborateurs en France et à l'étranger, ENERIA propose des 
solutions à haute valeur ajoutée à une clientèle de professionnels exigeants (hôpitaux, data centers, 
producteurs d'énergie indépendants, industriels...). 
 
Reconnue pour son expertise dans la construction clé en main de centrales d'énergie diesel, gaz ou biogaz, 
ENERIA prend en charge les projets de ses clients depuis les phases d'ingénierie jusqu'à la maintenance des 
installations en passant par les différentes étapes de gestion de projet, de construction et de mise en service.   
 

Dans le cadre de notre développement, ENERIA recherche pour son activité MARINE un(e) :  

Les personnes intéressées par cette offre d'emploi sont priées de postuler directement sur Talent Soft-Mon 
Talent Soft-Offres d'emploi et prévenir son responsable. 
 

TECHNICIEN MOTEURS MARINS H/F 
 

POSTE A POURVOIR IMMEDIATEMENT 

FONCTIONS PRINCIPALES : 
 
Au sein de la Direction Service et Maintenance, vous êtes 
le garant du bon fonctionnement de nos matériels dans 
le domaine des moteurs Marins (moteurs de propulsion, 
groupes électrogènes, moteurs auxiliaires) et des 
organes associés en salle des machines (réducteurs, 
systèmes de propulsion, automates, etc.).  
Vous intervenez en assurant le réglage, les diagnostics, 
la maintenance et le dépannage des moteurs de nos 
clients.  
A ce titre, vous êtes en charge de :  

  

 Assurer la maintenance préventive des moteurs ; 

 Effectuer le diagnostic des pannes et la réparation 
des moteurs dans un souci de limiter au maximum 
les temps d’immobilisation des navires ; 

 Contrôler les moteurs, faire la mise au point dans le 
but d’optimiser le rendement et la disponibilité des 
navires ; 

 Participer aux essais mer ; 

 Participer à la mise en service des moteurs neufs. 
 
 
D'autres missions transverses ou opérationnelles 
peuvent être confiées au titulaire du poste sur des sujets 
faisant appel à ses compétences. 

 
 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES : 
 
Mécanicien de formation motoriste, vous avez 
idéalement déjà travaillé dans le domaine de la 
Marine. Une expérience dans les moteurs marins 
diesel de préférence ou, éventuellement dans les 
moteurs diesel d'un autre secteur d'activité 
(automobile / poids lourd / agricole) sera fortement 
appréciée. 
Vous disposez d’une bonne connaissance des 
moteurs Caterpillar, ou de leur concurrence, et du 
fonctionnement des auxiliaires marine. 
Autonome, vous disposez d’un niveau d’anglais 
opérationnel vous permettant de comprendre la 
documentation technique et de vous exprimer en 
anglais. 
Vous êtes très rigoureux(se), flexible, et avez un sens 
aigu du service. Vous êtes par ailleurs à l’aise avec les 
outils informatiques qui seront mis à votre disposition. 
 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
 
Pour ce poste itinérant, le permis B est obligatoire. Un 
véhicule de service sera mis à votre disposition.  
 
Vous êtes rattaché(e) à notre établissement de 
Boulogne Sur Mer (62) ou de notre siège social à 
Montlhéry (91) et résidez en Normandie.  


