
Parmi les leaders du marché des services maritimes à l’offshore pétrolier et
gazier, BOURBON propose aux industriels les plus exigeants de ce secteur une
vaste gamme de services maritimes de surface et sous-marins, sur les champs
pétroliers, gaziers et éoliens offshore. Cette palette de prestations de services
repose sur une gamme étendue de navires de dernière génération et sur plus
de 8 200 professionnels compétents. Le groupe offre ainsi, via ses 31 filiales
opérationnelles, un service de proximité au plus près des clients et des
opérations en garantissant, partout dans le monde, le plus haut standard de
qualité de service, en toute sécurité.

BOURBON regroupe trois activités (Bourbon Marine & Logistics, Bourbon
Mobility et Bourbon Subsea Services) et assure aussi la protection du littoral
français pour la Marine nationale.

• En tant qu’adjoint DPA, vous veillez à ce que l’ensemble des opérations 
de la flotte BOS se déroulent en toute sécurité en cas d’absence du 
directeur flotte.

• Vous pilotez les opérations de la flotte de votre périmètre de manière 
compétitive et en toute sécurité.

• En collaboration avec le « département intégrité de la flotte », vous 
assurez la fiabilité de la flotte en opération à coût optimal en 
garantissant une maintenance de haute qualité.

• Vous veillez à la mise en application et respect des standards de BOS 
(ISM, OSM, OVID..)

• Vous avez le rôle de manager direct auprès des responsables de navires 
(env 8 personnes), responsable projet navires connectés et 
coordinateur(trice) flotte

• Vous remplacez si besoin un responsable navire.

• Vous vous assurez de la satisfaction client et vous apportez des services 
navires en ligne parfaite avec les standards Bourbon et le budget.
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• Doté d’une expérience confirmée comme responsable flotte de 
navires supply, responsable de navires supply ou 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 règlementations 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,…)

• Compte tenu de l’environnement international, votre anglais est 
courant.

• Le poste à pourvoir en CDI.

• Rémunération selon profil.
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La flotte attribuée se déploie principalement en Afrique de l’Ouest 
(Congo, Angola, …) et au Moyen Orient où vous serez appelé(e) à vous 

déplacer (1 à 2 fois par an).



La reprise de l’offshore pétrolier s’amorce. Des carrières avec des 
progressions rapides sont envisageables. Vous êtes à la recherche d’un 

nouveau défi... Venez découvrir un secteur atypique et passionnant. 
Lancez- vous dans l’aventure BOURBON !

Une Flotte récente et variée
PSV, AHTS, IMR… différents types d’opérations, de navigation.

Des projets innovants : une révolution digitale
Navires connectés, centre de contrôle à terre…

Vous intégrerez une entreprise internationale et multiculturelle unique 
et des valeurs humaines fortes

Qu’ils soient à Singapour, au Nigeria, à Dubaï, en Norvège, au Gabon, au 
Mexique, au Brésil ou en France, nos collaborateurs, de 80 nationalités 

différentes, partagent les mêmes valeurs professionnelles, au service de la 
satisfaction de nos clients dans un environnement exigeant .

Vous évoluerez dans un groupe avec de belles opportunités 
professionnelles

BOURBON offre à ses collaborateurs de nombreuses opportunités 
d’évolution. La reconnaissance de la contribution de chacun, le suivi des 
parcours en étroite collaboration avec le management et le partage des 
valeurs sont les fondements de notre politique de gestion des talents.

Un collaborateur motivé, exprimant son souhait de faire évoluer sa 
carrière, peut ainsi :

 Accéder à des responsabilités nouvelles au sein de la même entité.
 Profiter d’une opportunité offerte dans une autre entité ou filiale du 

groupe, pour donner une nouvelle direction à son parcours professionnel.
 Bénéficier d’une formation et faire évoluer son périmètre professionnel.

Rejoignez les équipes BOURBON en envoyant votre CV à l’adresse suivante :

julie.cambournac@bourbon-online.com

Cliquez ici
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mailto:julie.cambournac@bourbon-online.com
https://bourbon-career.talent-soft.com/job/job-responsable-flotte-h-f_142.aspx
https://www.facebook.com/bourbonoffshore/
https://www.instagram.com/bourbonoffshore/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/bourbon/?originalSubdomain=fr

