
 
 

 

INGENIEUR D’ARMEMENT (H/F) 
Roscoff 

 
Roscoff, le 27/05/2019 

 

Sous l’autorité du Directeur Technique, et en étroite relation avec l’Etat-Major des navires, 

l’ingénieur d’Armement assure le suivi technique des navires dont il/elle a la charge en planifiant 

leur maintenance préventive et curative. Il/Elle a de ce fait la responsabilité de la préparation, de la 

coordination et de la bonne exécution des arrêts techniques. 

Vos missions principales s’orienteront autour des axes suivants : 

MISSION : 
 
 

 Vous visitez régulièrement les navires dont vous avez la charge afin de vous assurer du bon 
maintien de niveaux de standard qualité et sécurité BAI, et réalisez le reporting 
correspondant. 

 
 Vous êtes garant du suivi des budgets annuels des dépenses techniques, huiles et 

combustibles, que vous réalisez en accord avec le Directeur Technique et en collaboration 
avec l’Etat-Major du navire. 

 
 Vous êtes le lien entre vos navires et les différents interlocuteurs BAI (sécurité, 

contentieux…), les sociétés de classification, et les fournisseurs. 
 

 Vous centralisez les demandes d’achats de consommables, de pièces de rechange et 
d’interventions des navires, et en autorisez les commandes ainsi que le paiement des 
factures correspondantes. 

 
 Vous pouvez être associé(e) à tout projet de conversion ou de construction de navires. 

 
 Vous pouvez être amené(e) à représenter Brittany Ferries dans des instances françaises ou 

européennes, et participer à des colloques. 
 

 

COMPETENCES & QUALITES REQUISES  POUR CE POSTE : 
 

 Connaissance de l’environnement maritime et de la règlementation des transports. 
 Maitrise de MS Office et de MAXIMO 
 Aptitude à la gestion et à la négociation 
 Maitrise et suivi des coûts 
 Parfaite maîtrise du français et de l’anglais 
 Capacité d’anticipation, de coordination, et de gestion des délais 
 Gestion de l’imprévu 
 Aisance relationnelle, capacité de communication 
 Force de proposition 
 Disponibilité, déplacements France  
 Gestion des priorités / Organisation 



 
 

 

 
VOTRE PROFIL : 
 
 
De formation maritime, CNM ou DESMM, vous avez au moins exercé les fonctions de Second 
Mécanicien. 
 
Vous êtes pragmatique, organisé(e) et rigoureux(se). 
 
Ce poste de cadre sédentaire est à pourvoir en CDI à Roscoff. Il nécessite de fréquents 

déplacements de courte durée à bord des navires, et d’autres plus occasionnels auprès de 

fournisseurs et des chantiers de réparation navale. Des déplacements de plus longue durée sont à 

prévoir lors des arrêts techniques et des mises en service des navires. 

 

 

Vous souhaitez accompagner le développement de notre flotte, rejoindre une équipe 

solide et compétente et contribuer à des projets innovants : bateaux neufs, modes de 

propulsion, développement de technologies au service de l'expérience voyageurs...  

Faites-nous parvenir votre candidature à l’adresse : 

emploi@brittany-ferries.fr 

 
 
 
 
 
 

 


