
 

 
DIVEINTAR Marine recherche pour son client, une entreprise maritime située à Marseille, un(e) Préparateur 

mécanique H/F.  
 

Vous serez emmené à travailler dans un atelier spécialisé dans la maintenance mécanique pour les gros navires. 

Sous la responsabilité du chef d’atelier, vous missions sont les suivantes :  
 

Préparer et superviser l'activité de l’atelier 

• Analyser et concevoir les travaux à effectuer, participer au chiffrage des affaires, 

• Proposer, organiser et coordonner les fournitures nécessaires aux interventions, 

• Assurer les suivis, gérer les éventuels fortuits en définissant planning et/ou retro planning, 

• Capitaliser et ordonnancer les difficultés et solution apportées lors de déroulement des travaux, 

• Assurer un relais opérationnel : faisant partie de l'encadrement du groupe vous serez amené à 

donner/trouver les solutions techniques sur les difficultés pouvant être rencontrées par les différents 

collaborateurs, 

• Rédiger les comptes rendus d'interventions, 

• Assurer le respect des règles de prévention et procédures internes entreprise, 

• Représenter le groupe Mécanique et les Ateliers dans différentes réunions (internes ou externes), 

• Participer aux travaux à bord des navires et en atelier en cas d'urgence d'exploitation. 

Manager une équipe de 10 techniciens 

• Apporter et transmettre son savoir-faire et ses connaissances techniques aux équipes, 

• Animer les équipes afin de créer un climat social favorable à l'atteinte des objectifs fixés par la 

hiérarchie, 

• Participer au processus de suivi du personnel, 

• Accompagner le développement des compétences des équipes avec sa hiérarchie, 

• Assurer la circulation des informations concernant les équipes de manière ascendante et descendante, 

• Participer activement à la mise en œuvre de la politique sécurité (animation de causerie, enquête suite 

AT, accueil au poste …), 

• Effectuer la suppléance du chef de l’atelier en cas de besoin, 

• Être force de proposition concernant les actions à engager permettant une amélioration de l'efficacité 

générale des ateliers sur les plans sécurité, qualité, coûts et délais, 

• Rechercher et mettre en œuvre les actions préventives et correctives destinées à l'atteinte des objectifs 

fixés par votre hiérarchie ou clients internes.  

 

Profil recherché : 

• De formation au minimum Officier Chef de Quart Machine, 

• Disposant de l’expertise en maintenance machine, 

• Vous recherchez un poste mêlant terrain et préparation, demandant polyvalence, rigueur et organisation, 

• Vous avez appétence pour la gestion des équipes et projets. 

 

Type de contrat : CDI, statut Agent de maitrise 
Rémunération : à partir de 34KE annuelle brute  
Poste à pourvoir dès que possible, basé à Marseille 

 

 

Adressez votre CV et Lettre de motivation à Marina JOVANOVIC : m.jovanovic@diveintar-marine.com 

mailto:m.jovanovic@diveintar-marine.com

