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PROJECT LEADER (H/F) 
 

 

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

 

Les missions principales du poste sont les suivantes : 

- Analyser la spécification de travaux et répartir le travail par métier 
- Mener les réunions journalières avec les clients et transmettre les informations aux intervenants 
- Transmettre les demandes des clients au service production 
- Gérer la coordination des travaux et le planning du projet et suivre les articles critiques 
- Gérer les plus-values et moins-values et rassembler les données de la facture pour le SAF 
- Coordonner les travaux et assurer la sécurité en lien avec le service HSE 

Le Project Leader (H/F) est directement responsable : 

- De la sécurité du projet, des normes de qualité et environnementale 
- De la qualité administrative et de l'exécution intégrale des projets 
- Du rendement et de la marge du projet 
- De la sous-traitance forfaitaire de parties du projet (en collaboration avec les différents services 

opérationnels) 
- De la satisfaction du client quant à la gestion de projet 
- De la relivraison dans les délais du navire au client 

Le candidat (H/F) devra : 

- Avoir une connaissance approfondie des pratiques, procédures et processus de réparation navale 
- Savoir mener un projet en ayant une vue globale des travaux 
- Savoir faire un planning 
- Savoir définir le coût et la marge d'un projet (plus-values, moins-values) 
- Savoir estimer un prix 
- Savoir analyser une spécification de travail 
- Avoir une connaissance approfondie des pratiques, procédures et processus de réparation navale 
- Savoir établir un compte-rendu de réunion 
- Savoir lire, écrire et parler avec aisance un anglais courant et technique 

Il/Elle devra : 

- Être réactif, flexible et proactif 
- Être polyvalent 
- Être bon communicant 
- Avoir un bon relationnel 
- Avoir un esprit synthétique et une vision globale 
- Être orienté client 

Ce poste dépend directement du Project Manager. 

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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