
Acteur majeur dans son domaine, la société STAPEM OFFSHORE assure la maintenance et le support 

technique marin et sous-marin d’installations offshore de l’industrie pétrolière et gazière. Nous opérons 

principalement dans le Golfe de Guinée, en Angola et au Congo, où nous sommes présents depuis plus 

de 25 ans, ainsi qu’au Moyen-Orient notamment au Qatar. Dans le cadre d’un remplacement ponctuel 

en Angola nous recherchons un SECOND MECANICIEN h/f. 

 

Rattaché au Chef Mécanicien, le Second Mécanicien est responsable de la maintenance préventive et 

corrective de Niveau 3 des équipements machines et pont du terminal pétrolier en mer ainsi  que de la 

gestion des opérations de maintenance quotidiennes et du management de l’électricien, l’instrumentiste 

et du soudeur, constituant une équipe d’1 expatrié et 2 salariés locaux. 

 

Le Second Mécanicien a pour missions principales : 

 

- Rédiger et soumettre les rapports d’intervention au Chef Mécanicien. 

- Organiser et suivre le programme de maintenance sur chacun des équipements dont il a la 

responsabilité.  

- Gérer son stock de pièces de rechanges et consommables. 

- Gérer les taches de maintenance préventive et curative de l’équipe maintenance tel qu’elles ont 

été fixées par le Chef Mécanicien. 

- Veiller à ce que le travail se fasse dans le respect des permis de travail. 

- Préparer des rapports et rédiger des procédures à la demande du Chef Mécanicien. 

- Accomplir toutes autres tâches relevant de son champ d’intervention tel que demandé par le 

Chef Mécanicien. 

 

L’équipement du FSO se compose (non exhaustif) : 

 Diesels Générateurs DAIHATSU 8 cylindres en ligne (2,2 MW) / CATERPILLAR  12 cylindres en V 

350 KW) ; 

 Diesel pompe incendie VOLVO PENTA 6 cylindres en ligne (300 m3/h) ; 

 Système hydraulique FRAMO pour pompes de cargaison et pompes hydrauliques ALSTHOM ; 

 Grues hydrauliques de pont pétrolier 7T MITSUBISHI et 1,5T PATFINGER ; 

 Installations Gaz inerte WARTSILA ; 

 Compresseurs d’air 8b ATLAS COPCO et 25b COMPAIR ; 

 Production d’eau potable par osmose inverse (osmoseurs C’TREAT) ; 

 Groupes hydrophores HATENBOER WATER ; 

 Unités de réfrigération à eau (CHILLERS) YORK MARINES et unités de climatisation 

JOHNSON   CONTROLS ; 

 Unités frigorifiques JOHNSON CONTROLS ; 

 Divers pompes de circulation centrifuges et volumétriques pour fluides divers GOULDS, 

DANFOSS,    GRUNDFOS, SHINKO IND, ENSIVAL-MORET, SPECK POMPEN ; 

 Séparateurs à gazole ALFA LAVAL et à eau mazouté PACIFIC SHIP’S ; 

 Unité de traitement des eaux usées IL SEUNG CO ; 

 Logiciel de Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur SAP. 

  

Profil recherché 



Titulaire du brevet de chef mécanicien illimité ou à minima 15 000kw vous possédez une expérience 

significative en qualité de Second Mécanicien idéalement dans le secteur pétrolier (sur un navire en haute 

mer, sur plateforme ou FSO/FPSO).  

 

Rigoureux(se) et autonome, vous êtes force de proposition et savez faire preuve d’initiatives selon les 

évènements tout en respectant les actions décidées par votre hiérarchie. Vous avez la capacité à motiver 

et à fédérer l’ensemble du personnel à un objectif commun. Vous appréciez le travail par projet, savez 

organiser la gestion de vos dossiers tout en étant en synergie avec l’encadrement opérationnel. 

 

Vous disposez d’une forte culture HSE. 

 

Anglais parlé et écrit impératif.  

 

Vous bénéficiez du statut d’expatrié et d’une rémunération motivante. 

Il s’agit d’une mission de 5 semaines allant du 03 juillet au 07 août. 

 

Ce challenge vous motive, merci d’adresser votre CV par e-mail à human-resources@stapem-offshore.fr 

 

Pour en savoir plus sur nos activités : www.stapem-offshore.com  
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