
 

 
DIVEINTAR Marine est une agence de Recrutement et Intérim spécialisée uniquement dans le secteur 

maritime et naval : www.diveintar-marine.com  

 

Nous recrutons et proposons des offres d’emploi en CDI, CDD, Intérim et assistance technique sur 

l’ensemble des secteurs du monde maritime et naval : yachting, défense, oil&gas, travaux maritimes, 

construction et réparation navale, marine marchande, énergies marines, gestion portuaire… 

 

DIVEINTAR Marine recrute pour son Client, un Chantier de réparation navale, un (e) Dockmaster 

H/F. 

 

Sous la responsabilité du Directeur Technique et en relation avec les divers services du GPMM, les 

chefs de bord, la Direction de Production et la Direction Technique, les missions du Dockmaster sont 

les suivantes :                                                         

• Préparer, coordonner et superviser toutes les opérations d'amarrage, de mise à sec et de mise en 

eau de navires ainsi que leur stationnement à quai ou en forme,             

• Gérer les plannings d'occupation des cales sèches et des postes à quai,                

• Coordonner et vérifier d'un point de vue technique les prestations du GPMM à cette occasion, 

• Optimiser d'un point de vue économique les prestations du GPMM, en négociant les devis et les 

factures,                                                                                                               

• Assurer l'interface entre le Bord et le GPMM,                                                                    

• Enregistrer et mettre à disposition les éléments permettant de justifier la facturation auprès des 

chefs de bord,                                                                                                           

• Répondre aux chefs de bord et au directeur des opérations de la partie financière de l'affaire sous 

sa responsabilité (gestion d'un work package),                                            

• Mettre à jour et diffuser un plan d'occupation des espaces et les prévisions connues,  

• Négocier les besoins ponctuels en espaces supplémentaires avec le GPMM,           

• Anticiper et documenter les besoins à faire remonter au GPMM,                             

• Être en charge de l'application des règles de sûreté et de sécurité dans son périmètre (s'assurer 

notamment que les bassins et les quais sous sa responsabilité répondent aux normes définies par 

le service Sûreté-Sécurité),                                                        

• S’assurer que les équipements de productions opérés par le GPMM et les autres prestataires 

soient opérationnels et maintenus à un niveau compatible avec la disponibilité requise.       

Profil recherché :  

 

De formation ingénieur, architecte naval ou Officier naviguant Pont, vous bénéficiez d'évidentes 

connaissances en termes de droit, techniques et pratiques maritimes.                                                 

 

Vous savez prioriser les actions, les planifier et faire respecter les procédures.                     

Vous êtes organisé, adaptable et réactif. 

Anglais courant impératif.   

 

Poste basé à Marseille, CDI, statut Cadre 

 

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

http://www.diveintar-marine.com/
mailto:m.jovanovic@diveintar-marine.com

