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PLANIFICATEUR CHANTIER (H/F) 
 

Le poste en référence est à pourvoir au sein de notre société Damen Shiprepair Brest. 

 

Le planificateur chantier a pour rôle d’anticiper les besoins en personnel et de sous-traitance de production. Il a 

également pour rôle de donner une vue globale de l’avancement des projets pour faciliter la coordination des activités. 

Il travaille dans un contexte de fortes variations de charge et de fortes attentes de réactivité des clients pour  

respecter le délai de livraison des navires. 

 

Vos  missions  principales consistent à :  

 Tenir à jour un fichier charge / ressource par métier avec les opportunités commerciales et les projets en cours. 

Faire l’analyse en amont des besoins de sous-traitance en analysant les devis. Tenir à jour les effectifs 

disponibles de sous-traitance 

 Réaliser le planning général de suivi des projets, faire le reporting d’avancement des travaux et suivre les articles 

critiques. Communiquer les informations entre tous les acteurs des projets pour faciliter la coordination et les 

prises de décisions 

 Faire les commandes et la gestion administrative du personnel intérimaire. Mutualiser les effectifs entre 

corporations selon leur charge de travail et constituer les équipes mixtes selon les besoins. Utiliser l’ERP « IFS 

» selon les besoins 

 Centraliser et tenir à jour les compétences métiers, les habilitations et les restrictions d’aptitude pour faciliter 

l’affectation du personnel 

 Tenir à jour les indicateurs de gestion de projet et de pilotage des opérations. Développer les outils et méthodes 

pour l’amélioration continue de l’efficience de production  

 

Le/la candidat/e devra : 

 Avoir une connaissance des métiers de la réparation navale 

 Maitriser les outils informatiques de bureautique et de planification 

 Maitriser l’anglais écrit et parlé  

 

Le/la candidat/e devra être : 

 Bon communicant 

 Rigoureux, Organisé 

 Proactif, Innovant  

Les candidatures sont à adresser au service Ressources Humaines par mail (drh-brest@damen.com) ou par courrier 

à l'adresse suivante : DAMEN SHIPREPAIR BREST, BP 31121, 29211 Brest Cédex 1. 
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