
En tant que second mécanicien, vous êtes le responsable de 

la propulsion du navire : sous la direction du chef mécanicien, 

vous encadrez les officiers et les marins du service « machine » 

et vous avez en charge toutes les opérations d’entretien et de 

réparation du moteur principal.

VOS PRINCIPALES MISSIONS :

SECOND MECANICIEN H/F 

FORMATION DPO - CDI

Parmi les leaders du marché des services maritimes à l’offshore

pétrolier et gazier, BOURBON propose aux industriels les plus

exigeants de ce secteur une vaste gamme de services

maritimes de surface et sous-marins, sur les champs pétroliers,

gaziers et éoliens offshore. Cette palette de prestations de

services repose sur une gamme étendue de navires de

dernière génération et sur plus de 8 400 professionnels

compétents. Le groupe offre ainsi, via ses 29 filiales

opérationnelles, un service de proximité au plus près des

clients et des opérations en garantissant, partout dans le

monde, le plus haut standard de qualité de service, en toute

sécurité.

BOURBON regroupe trois activités (Marine & Logistics, Mobility

et Subsea Services) et assure aussi la protection du littoral

français pour la Marine nationale. En 2018, BOURBON a réalisé

un chiffre d'affaires de 690 M€ et opérait une flotte de 508

navires.

• vous participez à la planification générale de la maintenance 

et des opérations liées aux machines ;

• vous prévoyez les approvisionnements de pièces de 

rechange en collaboration et en accord avec l'ingénieur en 

chef ;

• vous gérez les incidents et les avaries touchant le moteur 

principal ;

• vous planifiez et suivez les travaux effectués en cours de 

navigation;

• vous préparez et gérez les interventions et les réparations qui 

ont lieu lors des escales techniques ;

• vous participez à la mise en œuvre des politiques et des 

pratiques de sécurité ;

• vous remplacez le chef mécanicien si nécessaire.



LE PARCOURS DE RECRUTEMENT ET D’INTEGRATION : 

transmission candidature

pré entretien téléphonique

réalisation de tests à distance

entretien de recrutement : échanges privilégiés avec         

nos directeurs de département

intégration au siège (2 jours)

affectation sur les navires

Vous êtes à la recherche d’un nouveau défi... Venez 

découvrir un secteur atypique et passionnant. 

Lancez- vous dans l’aventure Bourbon !

VOTRE PROFIL :

• Expérience demandée : 3 ans minimum ; 

• Titres STCW requis : brevet de second mécanicien, chef 

8000kW ou illimité ;

• La maîtrise de l'anglais est exigée ;

• Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, sens de 

l’organisation, autonomie, sens de la communication, esprit 

d'équipe, capacité managériale et capacité décisionnelle.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

• Nous vous proposons une formation afin d’accéder à la 

certification DPO (Dynamic Positioning Operator) illimité. 

Ce cursus est intégralement pris en charge par Bourbon 

Offshore Surf ;
• Contrat à durée indéterminée sous régime ENIM pavillon 

RIF(Catégories entre 11 et 15 )

• Rythme de rotation : 8 semaines ;

• Congés : 27 jours de congés pour 30 jours embarqués ;

VOS PERSPECTIVES A TERME : 

• Chef mécanicien sur NGV (32 à 36m) ou Chef mécanicien 

sur Supply (70 à 120m) ;

• Possibilité d’affectation sur base à terre en rotation ou 

autres missions.



POURQUOI CHOISIR BOURBON ?

Une Flotte récente et variée

PSV, AHTS, IMR… différents types d’opérations, de navigation.

Des projets innovants

Navires connectés, centre de contrôle à terre…

Vous intégrerez une entreprise internationale et multiculturelle 

unique

Qu’ils soient à Singapour, au Nigeria, à Dubaï, en Norvège, au 

Gabon, au Mexique, au Brésil ou en France, nos collaborateurs, 

de 80 nationalités différentes, partagent les mêmes

valeurs professionnelles, au service de la satisfaction de nos 

clients.

Vous évoluerez dans un groupe avec de belles opportunités 

professionnelles :

BOURBON offre à ses collaborateurs de nombreuses opportunités 

d’évolution. La reconnaissance de la contribution de chacun, le 

suivi des parcours en étroite collaboration avec le management 

et le partage des valeurs sont les fondements de notre politique 

de gestion des talents.

Un collaborateur motivé, exprimant son souhait de faire évoluer 

sa carrière, peut ainsi :

#JOINTEAMBOURBON
Vous pouvez transmettre votre CV à votre contact privilégié: Julie Cambournac, 

responsable recrutement Bourbon Offshore Surf: julie.cambournac@bourbon-online.com

• Accéder à des responsabilités nouvelles au sein de la même 

entité.

• Profiter d’une opportunité offerte dans une autre entité ou 

filiale du groupe, pour donner une nouvelle direction à son 

parcours professionnel.

• Bénéficier d’une formation et faire évoluer son périmètre 

professionnel

Cliquez ici 

mailto:julie.cambournac@bourbon-online.com
https://bourbon-career.talent-soft.com/offre-de-emploi/emploi-second-mecanicien-h-f-fomation-dpo-cdi-_50.aspx

