
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 30 

ans, ainsi qu’au Moyen-Orient notamment au Qatar. Dans le cadre de notre développement nous 

recherchons un RESPONSABLE DE CONTRATS & REFERENT MARINE h/f. 

 

Rattaché au Responsable des activités offshore, le Responsable de contrats marine assure au nom de 

l'entreprise et en relation avec nos clients la bonne exécution des contrats d'opérations maritimes et 

sous-marines. Est le garant de l'équilibre économique du contrat et est responsable de l'optimisation 

permanente de l'affectation des ressources humaines et de la mise à disposition du matériel. 

 

Le Responsable de contrats marine a pour missions principales : 

 

La gestion de contrats (2 contrats principaux) : 

- Gère le personnel présent sur ses contrats (50 personnes). Assure la coordination des différentes 

activités et fournit les moyens nécessaires au personnel. 

- Organise régulièrement des réunions avec les chefs d'équipe sur les sites en mer et à Luanda et assure 

la réalisation des plans d'action.  

- Assure un suivi rigoureux de ses contrats et des projets connexes. 

- Assure un reporting régulier auprès du Responsable des activités offshore et du Comité de direction. 

- Tiens des réunions régulières avec les clients. 

 

La gestion des Ressources Humaines : 

- Participe aux entretiens de recrutement en compagnie du Responsable RH. 

- Participe à l'établissement des plans de formation visant à accroître les compétences des membres de 

l'équipe et à favoriser l'évolution professionnelle du personnel conformément aux exigences 

contractuelles. 

- Assure le développement d'un bon dialogue social. 

 

La gestion du matériel et pièces de rechange : 

- Assure la commande et l’envoi sur les sites en mer du matériel et pièces de rechange. 

- Participe au processus de A à Z pour assurer un suivi global. 

 

Le référent marine : 

- Apporte son expertise technique marine dans la rédaction des appels d’offre. 

- Assure la veille règlementaire en matière maritime pour l’ensemble de nos contrats et la flotte des 

navires de l’entreprise. 

- Est désigné comme l’interlocuteur OVID. 

  

Profil recherché 

De formation supérieure technique, de type Ingénieur ENSM, vous possédez une expérience significative 

embarquée puis dans le secteur pétrolier. Vous avez idéalement acquis une expérience minimum de 5 

années sur un navire en haute mer et avez déjà occupé un poste de capitaine (préférablement sur un 

tanker ou disposez d’une expérience dans des fonctions analogues). Idéalement vous avez déjà évolué 

sur des fonctions d’ingénieur marine dans le milieu de l’Oil & Gas. 



 

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 savez faire prévaloir les intérêts de l’entreprise face au client avec la souplesse et l’intelligence 

relationnelle nécessaire. Vous disposez d’une forte culture HSE. 

 

La maîtrise de l’anglais qui est la langue contractuelle, est impérative.  

 

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

Vous partagez le poste avec un back to back. Le rythme de rotation est de 5 semaines de travail au sein 

de nos bureaux de Luanda et de 5 semaines de récupération. 

Prise de poste début septembre 2019. 

 

Ce challenge vous motive, merci d’adresser 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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