
 

Intégrateur équipements maritimes (H/F) 

 

AirSeas est une société innovante qui développe et commercialise une aile souple autonome 
pour la traction des navires de commerce en utilisant le vent : Seawing.  
 
Pour soutenir son développement, la société AirSeas recherche un intégrateur en 
équipements maritimes. 
 

Description du poste 

Intégré dans l’équipe de design du produit final, vous serez régulièrement en contact avec les 
architectes du produit, les concepteurs des composants (internes ou externes), les organismes 
de certification (classes maritimes, pavillons, autorités aéronautiques) et les utilisateurs du 
système (clients). 
 
Dans une organisation agile de type SAFE, vos missions seront : 

• Conduire la qualification des composants Seawing, impliquant notamment : 
o Représentation d’Airseas dans le processus de qualification des composants 
o Echanges avec les autorités de certification 
o Suivi des actions de qualification chez les fournisseurs 

• Piloter et mettre en œuvre l’intégration du produit à bord des navires : 
o Recherche de solutions techniques adaptées au projet 
o Relations partenariales avec l’architecte naval du projet 
o Suivi des plans de détails 
o Prise en compte des exigences des clients 

• Participer à la définition des exigences de maintenance 

• Participer à la définition et à la conduite du plan de qualification des performances 
des navires équipés du produit Seawing 

 
Vous êtes également acteur/actrice de la vie de l’équipe en ayant l’opportunité de proposer 
et d’essayer des méthodes innovantes de travail. 
 
Dans le cadre de vos fonctions, vous pouvez être amené(e) : 

• À participer à l’organisation d’évènements associés à la vie de l’équipe 

• À participer à la communication externe de l’entreprise 
 
Ce poste est basé à Toulouse jusqu’à l’automne 2020, puis sera ensuite basé à Nantes. 



 

Compétences requises 

• Profil ingénieur maritime, formation en architecture navale 

• Vous justifiez d'une expérience professionnelle d’au moins 5 ans, acquise 
nécessairement : 

o Soit chez un motoriste : modélisation de la chaîne de propulsion, fabrication, 
intégration de moteur sur navire, maintenance 

o Soit chez un équipementier maritime : certification de produits, fabrication, 
intégration sur navire, maintenance 

• Vous avez une ou plusieurs expériences concrètes d’intégration d’un équipement sur 
navire 

• Des compétences en modélisation hydrodynamique seront appréciées 

• Vous êtes à l'aise avec l'environnement informatique 

• Anglais écrit et parlé 
 

Qualités souhaitées 

• Vous aimez relever des défis techniques innovants et ambitieux  

• Vous êtes autonome, polyvalent(e), adaptable et ouvert(e) à expérimenter des 
méthodes de travail novatrices dans un environnement stimulant.  

• Vous impulsez une forte dynamique dans votre équipe en communiquant votre 
énergie 

• Vous êtes proactif(ve) sur la recherche de solutions 

• Vous êtes curieux(se) et prêt(e) à vous former sur des sujets techniques nouveaux 

• Vous avez de bonnes compétences relationnelles et de communication 

• Vous souhaitez travailler au sein d’une entreprise à taille humaine 

• Vous êtes attiré(e) par le milieu maritime et les énergies renouvelables 
 

Contacts 

Courrier électronique : 
recrutement@airseas.com 
 
Site internet : 
www.airseas.com 
 
Page LinkedIn : 
https://www.linkedin.com/company/airseas-tech/ 
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