
 

 

 

Auditeur Environnement et Transport Maritime H/F 
Paris-Montparnasse 

 

Présentation de VERIFAVIA 

Verifavia est un organisme indépendant accrédité selon la norme ISO 14065 qui réalise des audits de 
vérification indépendante des émissions carbone pour le secteur du transport (navires, ports, 
compagnies aériennes, aéroports, etc.).  

Dans le cadre du règlement européen 757/2015 ‘EU MRV’ et du règlement de l’OMI Reg 22A 
(MARPOL Annex VI) ‘IMO DCS’, Verifavia évalue et vérifie les plans de surveillance, les données de 
consommation de carburant et les rapports annuels des émissions pour les navires de plus de 5,000 T 
de jauge brute. 

Verifavia est un acteur mondial reconnu de la vérification indépendante pour le transport maritime 
avec 1600 navires sous contrat exploités par plus de 200 compagnies maritimes dans plus de 40 pays.  

La société est en pleine croissance et notre ambition est de devenir un acteur incontournable pour la 
vérification indépendante des émissions carbone du secteur maritime. 

Plus d’information sur www.verifavia-shipping.com 

 

Description du poste / missions principales 

Au sein d’une équipe jeune, dynamique et internationale, vous réalisez des audits de plans de 
surveillance (monitoring plans et data collection plans) et de rapports de consommation de 
carburant et d’émissions de CO2 pour divers types de navires (vraquiers, porte-conteneurs, pétroliers 
/ chimiquiers, RoPax). Sous l’égide d’un responsable d’audit expérimenté, vous participez à 
l’évaluation de la conformité des procédures avec les règlements internationaux et européens et à 
l’analyse des données rapportées par les bateaux. Les étapes d’audit incluent également des visites 
sur site au siège des opérateurs, une restitution des actions entreprises lors de l’audit de vérification, 
etc. en accord avec le système de gestion de la qualité mis en place par Verifavia. 

En fonction de vos compétences, des formations complémentaires seront proposées en début de 
collaboration. Vous pourrez également être amenés à contribuer à diverses activités telles que : 

− La réalisation d’audits environnementaux à bord de navires en accord avec les règles du 
Clean Shipping Index (CSI).  

− La réalisation d’audits d’inventaire des matières dangereuses à bord des navires (Inventory 
of Hazardous Materials – IHM).  

− L’analyse de données, échantillonnage de documents. 

− La rédaction de rapports d’audits (activités réalisées, conclusions, etc.).  

− Visites sur site au siège des armateurs 

− Déplacements à l’international à prévoir. 

Finalement, vous participerez également à la rédaction d’offres techniques et commerciales.  

 

 

www.verifavia-shipping.com


Compétences requises (* obligatoire) 

*Anglais courant 

*Word, Excel, Powerpoint 

Analyse de données 

 

Qualités 

Autonomie 

Rigueur 

Sens de l’organisation 

 

Expérience 

Débutant accepté 

Ingénieur maritime / architecte naval / officier de la marine marchande 

 

Diplôme 

Bac+3 ou Bac+4 : Diplôme d’études supérieures de la marine marchande (DESMM), M2 Ingénieur 
navigant, architecte naval, etc. 

 

Niveau de qualification 

Cadre 

 

Type de contrat 

CDI / CDD 

 

Prise de poste 

Dès que possible 

 

Temps de travail hebdomadaire 

39 heures 

Déplacements fréquents à l’international 

 

Salaire 

2300 EUR brut mensuels sur 12 mois + intéressement 

 

Contact 

Envoyer CV + lettre de motivation à julien.dufour@verifavia-shipping.com 

mailto:julien.dufour@verifavia-shipping.com

