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Chef de quart (H/F) 
 

Missions 

Rattaché(e) hiérarchiquement au responsable essais, vous êtes responsable de l’exploitation de la machine pendant 

la phase de mise en service du navire. Votre mission se décline de la manière suivante : 

– Surveillance des installations en service par l’intermédiaire de rondes et utilisation du système de contrôle 

commande, 

– Surveillance et gestion de la production et de la distribution des utilités de service pour le bord (fluides, 

électricité) – Préparation et démarrage sur ordre des diesels alternateurs, 

– Démarrage des installations de conditionnement d’air et frigo-vivres, gestion des eaux de cale, 

– Application des consignes de conduite et disposition des réseaux, 

– Assistance aux Techniciens d’Essais dans le cadre des activités normales de conduite 

– Traitement dans les meilleurs délais des alarmes générées par l’automate central, 

– Gestion du cahier de consignation mécanique, électrique et tuyautage, compte-rendu des problèmes rencontrés 

pendant les périodes de conduite, 

– Suivi des analyses des fluides, traitement des circuits, 

– Encadrement d’une équipe d’opérateurs et passage de consignes d’exploitation, 

– Connaissance des actions à mener pour éviter tout incident, 

Il peut être demandé aux équipes de conduite de participer aux travaux de maintenance suivant la charge. 

 

Profil 

Formation 

Formation Profil Marine Marchande ou Marine Nationale ou titulaire d’un diplôme Bac +2/3 avec une première 

expérience professionnelle et des connaissances en production d’énergie, propulsion et auxiliaires machine. 

Aptitudes  

– Maitrise de l’anglais oral pour échanger avec le client, la société de classification, les fournisseurs. 

– Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word). 

– Animation de l’équipe de conduite. 

– Forte sensibilité sécurité. 

 

http://www.chantiers-atlantique.com/

