
 

 
 

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 recherche pour son client, une société maritime, un(e) Responsable Flotte.  

Rattaché(e) au Directeur Flotte, vous managez le département Marine.  

 A ce titre, vos missions seront notamment les suivantes :  

• Veiller à ce que l’ensemble des opérations de la flotte se déroulent en toute sécurité en cas 

d’absence du directeur flotte, 

• Piloter les opérations de la flotte de votre périmètre de manière compétitive et en toute sécu-

rité, 

• Assurez la fiabilité de la flotte en opération à coût optimal en garantissant une maintenance de 

haute qualité, 

• Veillez à la mise en application et respect des standards de la compagnie (ISM, OSM…) 

• Assurez le rôle de manager direct auprès des responsables de navires, responsable projet na-

vires connectés et coordinateur(trice) flotte 

• Remplacez si besoin un responsable navire, 

• Assurez de la satisfaction client et apportez des services navires en ligne parfaite avec les stan-

dards de la compagnie et le budget. 

Profil recherché : 

• Doté(e) d’une expérience confirmée sur un poste similaire vous avez fait largement vos preuves 

en management d’équipe et gestion de problématiques complexes, 

• Vous maitrisez les outils et procédures de sécurité et avez une excellente connaissance des rè-

glementations maritimes internationales (ISM/ISPS/SOLAS/MARPOL/MLC/STCW), 

• Ayant un très bon sens de l’organisation, vous êtes réactif(ve), rigoureux(se) doté(e) d’un fort 

leadership ainsi que d’une bonne résistance au stress, 

• Vous maîtrisez les outils pack Office et la gestion de projets (prévisionnel, planning, suivi, mise 

en réseau, reporting,). 

 

CDI, basé à Marseille  

Déplacements à l’international 1 à 2 fois par an.  

Rémunération : entre 80 et 85 KE 

 

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

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

