
 

 

 

DIVEINTAR Marine recherche pour son Client, un(e) Technicien Maritime.  

 

Descriptif du poste 

Faisant partie de l'équipe technique, vous êtes en contact direct avec le client, les sociétés d'en-

gineering et les chantiers navals pour participer à la préparation, l'organisation, la réalisation et 

la mise en service de projets sur les constructions neuves et les navires existants des clients. 

 

Missions : 

• Réalisation de commissioning et interventions SAV à bord des navires en France et à 

l'international. 

• Formation et validation des services engineers des partenaires à l'usine (formation ini-

tiale) et dans le cadre de mises en service à bord des navires. 

• Organisation et suivi des mises en service et des interventions réalisées par les parte-

naires certifiés (contrôle des budgets, vérification de la satisfaction client et de la qualité 

du service…) 

• Gestion et suivi administratif des demandes SAV des clients. 

• Remontée d'indicateurs permettant d'améliorer le système et le fonctionnement du ser-

vice technique. 

• Participation à la mise en place du processus du service technique. 

• Participation à l'organisation du stock de pièces détachées à l'usine et chez les parte-

naires afin de pouvoir répondre à toutes les demandes client. 

• Formation des clients à l'utilisation des systèmes à la suite des mises en service ou à 

l'usine de la société. 

• Conjointement avec les Chargés d'Affaires, coopérer avec les sociétés d'engineering et 

les chantiers navals pour s'assurer de la bonne intégration des systèmes et du respect de 

leurs spécifications. 

• Visites de navires pour la réalisation d'études de faisabilité (intégration du système). 

• Développement et maintien à jour des supports de formation (e-learning, vidéos). 

Ce poste alternera des périodes sur le terrain (à bord des navires et sur les chantiers) ainsi 

qu'au bureau. 

 

Compétences recherchées  

• Brevet Officier Chef de Quart Machine au minimum, 

• Compétences en électricité, automatisme et mécanique 

• Une bonne maîtrise de l'anglais à l'orale comme à l'écrit 

• Grande autonomie et faculté d'adaptation Rigueur et responsabilité 

• Maîtrise de l'outil informatique : Outlook, Excel et Word 

• Bonne capacité de synthèse (rédaction de rapports) 

 

 

 

 



 

 

 

Conditions 

• Rémunération à discuter selon profil, statut Agent de maitrise, 

• Indemnités et récupérations pour chaque jour de déplacement, 

• Avantages sociaux : tickets restaurants, mutuelle, 

• Contrat au forfait sur une base de 39h (RTT), 

• CDI à pourvoir dès que possible, 

• Poste basé en Occitanie.  

 

 

Adressez votre CV à Marina Jovanovic : m.jovanovic@diveintar-marine.com 

mailto:m.jovanovic@diveintar-marine.com

