
Senior Surveyor - Le Havre 
 
Nous recrutons un Inspecteur confirmé pour notre bureau du Havre, France.  
Sur ce secteur, l’activité principale est l’inspection des navires en service qui font escale au Havre ou 
autres ports, les audits ISM/ISPS/MLC des navires, et les inspections et test en usine pour la certification 
Equipements / Matériels / Matériaux destinés aux navires. 
 
La maîtrise du Français et de l’Anglais est essentielle 
 
Le candidat rayonne à partir de son domicile sur une zone étendue, et doit faire preuve d’autonomie et 
d’adaptation pour évoluer sur sa zone. Il doit être en mesure de répondre aux demandes de sa hiérarchie 
pour couvrir d’autres secteurs de façon temporaire ou pour suppléer ses collègues si besoin. 
A terme le candidat devra suivre la formation en vue d’être auditeur ISM/ISPS/MLC. 
 
Idéalement une première expérience de poste pour une société de classification en tant qu’inspecteur 
peut être un plus.  
 

 Un diplôme d’ingénieur ou l’équivalent d’un établissement reconnu dans un 
domaine pertinent du génie ou des sciences physiques (c-à-d un diplôme ou 
équivalent - un programme d’au moins deux ans, selon le système d’éducation 
local), ou  
 

 Une qualification d’une Ecole Nationale de la Marine Marchande et une 
expérience significative en qualité d’officier navigant, et  

 
 Une maîtrise de la langue anglaise en rapport avec la fonction future 

 

La Société est une société de Classification pleinement engagée dans l’élaboration des règlements et 
des normes de sécurité pour les navires et le milieu offshore, la protection des personnes et de 
l’environnement qui en fait l’une des principales organisations de classification au monde.  
 
Dans une industrie en constante évolution, La société collabore avec ses partenaires pour relever les 
défis techniques, opérationnels et réglementaires afin que les industries marines et offshore puissent 
opérer en toute sécurité, et de façon responsable. 
 
Nous croyons au travail d’équipe. Les meilleures solutions sont obtenues en collaboration avec d’autres 
intervenants. Nous travaillons en étroite collaboration avec eux en tant que partenaire fiable et flexible. 
Nous nous engageons également à partager notre expérience et à regarder vers l’avenir en contribuant à 
l’éducation des futurs chefs de file de l’industrie. 
 


