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PROFIL DE POSTE 

RESPONSABLE ESSAIS et SAV 

 
1. IDENTIFICATION DU POSTE 

 Intitulé du poste  :  Responsable Essais et SAV  

 Statut, classification du poste  : Cadre Position I ou II. 
   Cadre au forfait 218 jours. 

 Eléments structurels 

o Service d’affectation  :  QGP 

o Rattachement hiérarchique  :  Directeur Service Q.G.P. 

o Collaborateurs directs  : Chargés d’affaires.  

o Remplacement  : Remplacé par autres responsables essais 

o Appartenance commissions internes  : Réunions de coordination. 

o Appartenance commissions externes :  Sans Objet 

2. MISSIONS 

Le Responsable Essais et SAV participe au contrôle de la définition et de l’exécution de l’armement 
machine et de l’électronique. Il rédige les spécifications techniques de commande des équipements 
et de la sous-traitance, des machines et de l’électronique. Il est chargé de la mise en service des 
navires et de leur suivi pendant et après la période de garantie. 

3. ACTIVITES ET TACHES 

 Recette des équipements et fournitures :  

o Recette technique et qualitative des équipements à leur arrivée au magasin (suivant 
spécification et commande), et des travaux sous-traités, en collaboration avec les 
Responsables Production. 

o Rédaction des PV de recettes fournitures.  

 Mise en service des navires / essais internes chantiers 

o Réalisation des mises en route, opérations des systèmes et des équipements. 

o Conduite machine et pont pendant les essais. 

o Rédaction des fiches d’essais / rapports d’essais. 

o Interlocuteur chantier des représentants des sous-traitants et fournisseurs pendant les phases 
essais / mise en route. 

o Réalisation des essais de présentations aux autorités (Aff. Mar., Organisme de certification, ..) 

o Réalisation des essais de présentation à l’armateur et/ou son représentant. 

 Essais contractuels sur site avant livraison 

 Obtention de la recette du navire  

 Suivi du navire pendant et après la garantie - interventions en France ou à l’étranger : 

o Interventions / réparations des équipements et systèmes OCEA dans le cadre de la garantie 

o Demandes d’intervention, assistance et coordination avec les sous-traitants et fournisseurs. 

o Assistance du client à la conduite du navire. 

o Formation de l’équipage. 

o Rédaction des recommandations d’utilisation du navire 

 Rédaction des rapports de missions et d’activités. 

 Mise en place d’un système informatisé de suivi garantie / SAV. 
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Qualité 

 Connaît et applique les procédures et instructions du SMQ OCEA liées à son activité. 

 Fait des propositions d’amélioration du SMQ le cas échéant. 

 Responsable de la gestion de la Qualité dans le périmètre de ses projets 

Sécurité 

 Suivi et mise à jour des contrôles périodiques du matériel 

 Port des EPI adaptés mis à disposition par l’entreprise 

 Application des consignes de sécurité de l’entreprise (origine : livret d’accueil, compte-rendu 
CHSCT, affichage d’atelier, notes de service, hiérarchie, membre CHSCT, …) 

 Alerte de sa hiérarchie en cas de situation à risque, pour lui-même ou un de ses collègues. 

 Proposition de solutions d’amélioration de la sécurité dans l’entreprise. 

 Participation à l’analyse des accidents de travail et à la mise en place de mesures préventives le 
cas échéant 

 Rédige les plans de prévention clients avant le démarrage des travaux sous-traités. 

 Participe à la mise à jour annuelle du document unique. 

4. LIMITES DE RESPONSABILITE 

 Le contrat, la spécification technique associée, le budget (chiffrage-devis), le planning général et 
ses dates clés sont les documents de référence, ainsi que les documents réglementaires. 

 Les décisions avec incidences délais et coûts seront prises après accord avec le supérieur 
hiérarchique. 

5. MOYENS ET CONTRAINTES 

 Déplacements réguliers sur les différents sites du groupe. 

 Déplacements fréquents en France et à l’étranger. 

6. PRE REQUIS  

 Niveau de formation : Officier Mar. Mar. OM3, OM2 ou C2. 

 Expérience souhaitée : expérience de naviguant et de missions au service des chantiers navals ou 
des armateurs. 

 Savoir-faire, aptitudes professionnelles nécessaires : Connaissances techniques générales navires, 
et plus particulièrement dans les domaines de la mécanique, de l’électricité, de l’électronique de 
navigation, et du froid. 

 Autres connaissances demandées : 

o Pratique des outils de bureautique standards 

o Anglais courant (conversations techniques et commerciales) 

 Savoir-être : autonomie dans la réalisation des objectifs définis, méthode et organisation, capacité 
d’écoute et de dialogue, capacité à supporter le stress et les imprévus. 

 
NOTA :  les activités et tâches listées ci-dessus ne sont pas exhaustives et sont susceptibles 

d’évolution. 

 

Candidature à adresser à M Philippe MATHIEU D’ARC  

Contact : pmathieudarc@ocea.fr 


