
 Fiche de poste  
  

INTITULE DU POSTE : Superintendent – Suivi de construction neuve. 

  

CONTEXTE DU RECRUTEMENT :  

O5 Marine est une société spécialisée dans la gestion de navires. Dans le cadre du suivi de construction d’un 

patrouilleur maritime, nous recherchons un(e) Superintendent(e) motivé(e) par cette activité. 

  

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU SERVICE :  

Le/la Superintendent(e) représentera et défendra les intérêts du propriétaire du navire tout au long de la 

construction. Le chantier se situe près de Venise en Italie. 

 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MISSIONS DU POSTE :  

Sous la responsabilité du propriétaire du navire, le/la Superintendent(e) aura pour missions principales : 

De s’assurer que la planification et l’organisation des travaux s’effectue conformément au planning établi par 

le chantier et validé par le propriétaire du navire; 

* De s’assurer que la construction du navire soit conforme en tout point aux spécifications établies par le client; 

* De s’assurer que la sécurité du personnel présent sur site et la prévention de la pollution soient conformes au 

système de management mis en place par le chantier; 

* De veiller, conjointement avec les superviseurs du chantier, que les permis de travail journaliers soient émis 

conformément à la réglementation appliquée par le chantier; 

* D’assurer une relation optimale sur site avec les équipes du chantier et les sous-traitants ; 

* D’assurer un reporting d’excellente qualité. 

  

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX COMPETENCES REQUISES :  

Qualifications professionnelles :  

* Brevet marine marchande, polyvalent si possible ou Ingénieur avec expérience de la construction navale 

* Anglais courant impératif 

* Parler Italien serait un plus mais n’est pas un prérequis  

 

Compétences :  

Nous sommes convaincus que l’excellence technique est indispensable mais qu’elle n’est plus suffisante et nous 

accordons beaucoup d’importance au savoir-être. Le/la Superintendent(e) devra posséder les compétences et 

qualités suivantes : 

* Envie de travailler au sein d’équipes internationales et multiculturelles (maîtrise de l’anglais) ; 

* Rigueur, capacité d'organisation et autonomie sont indispensables pour la tenue du poste ; 

* Adaptabilité, aisance du relationnel, ouverture d’esprit et sens du service seront primordiaux pour la réussite 

de cette mission.  

 

Connaissances spécifiques métier/secteur : une expérience de naviguant, de suivi de chantier ou en 

construction navale serait un plus. 

 

CONTRAT / ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL :  

Convention Collective :   Personnel sédentaire des entreprises de navigation– IDCC2972.  

Salaire :   La rémunération sera déterminée en fonction de l’expérience et 

du profil du candidat retenu.  

Statut :           CDI  

 CDD - Durée du contrat : 12 à 15 mois 

 Contrat de professionnalisation   Stage  

Couverture sociale :      Régime général.  

Lieu :          Italie près de Venise. Une dotation mensuelle sera versée pour 

le logement et les déplacements.  



Rythme de travail et horaires :   Plein temps. 

Date de prise de poste souhaitée :  Dès que possible 

  

 

Veuillez envoyer votre dossier de candidature par email et sous format PDF à : contact@o5marine.com.  


