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INTITULE DU POSTE : Chef Mécanicien / Suivi de construction 

 

CONTEXTE DU RECRUTEMENT : 

O5 Marine est une société spécialisée dans la gestion de navires. Pour accompagner sa croissance et en vue de 

répondre à la demande d’un de nos clients, O5 Marine recherche un Chef Mécanicien. 

 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU SERVICE : 

Le Chef Mécanicien assurera pour le compte du DRASSM (administration dépendant du Ministère de la Culture 

chargée des fouilles archéologiques sous-marines) le suivi de construction de l’Alfred Merlin, leur futur navire-

amiral. La mission débutera courant Mars au chantier H2X de la Ciotat et est prévue pour une durée de 10 mois 

et sera suivie d’essais à la mer. 

 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MISSIONS DU POSTE : 

 

Missions et activités : 

• Sous l’autorité du Directeur Technique du DRASSM, le Chef Mécanicien sera le représentant sur site de 
l’administration, 

• Défendre les intérêts du DRASSM tout au long de la construction du navire, 

• Assurer la conformité de la réalisation par rapport aux spécifications, 

• Assurer le respect du planning de construction et relever/rapporter les déviations possible 

• Assister aux essais d’acceptation en usine des futurs équipements du navire, 

• Assurer la rédaction des rapports hebdomadaire et mensuel du suivie de construction, 

• Une fois la construction du navire achevée, participation et validation des essais en mer au profit du 
DRASSM, 

• Notre objectif à terme est de proposer au Chef Mécanicien ayant suivi la construction de l’Alfred 
Merlin un poste de Chef Mécanicien sur le navire basé à Saint Malo. 

 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX COMPETENCES REQUISES : 

 

Qualifications professionnelles : 

Brevet valide de Chef Mécanicien 3000 kW minimum. 

• A jour des certificats STCW pour la position. 

• Aptitude médicale des gens de mer. 

 

Compétences : 

Nous sommes convaincus que l’excellence technique est indispensable mais qu’elle n’est plus suffisante et nous 

accordons beaucoup d’importance au savoir-être. Le Chef Mécanicien devra posséder les compétences et 

qualités suivantes : 

• une expérience en suivi de construction de navire, notamment à coque composite serait un plus ; 

• références en gestion de projet ; 

• maitrise des systèmes de propulsion diesel-électrique ; 

• une expérience en installation ou maintenance de systèmes hydrauliques serait un plus ; 

• connaissance en électronique / systèmes embarqués ; 

• très bonne maîtrise des outils informatiques ; 

• une bonne connaissance des règlementations SOLAS, Marpol, Bureau Veritas, IMO seront un plus ; 

• expertise de l’environnement QHSE ; 

• rigueur, capacité d'organisation et autonomie sont indispensables pour la tenue du poste ; 

• adaptabilité, aisance relationnelle, ouverture d’esprit et sens du service seront primordiaux pour la 

réussite de cette mission. 
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Qualités/atouts : 

• charisme et capacité à challenger un chantier naval ; 

• intégrité, rigueur ; 

• motivation, dynamisme et prise d’initiative ; 

• polyvalence, adaptabilité ; 

• aisance du relationnel, ouverture d’esprit. 

 

 

CONTRAT / ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL : 

NAF/Convention Collective : Convention collective nationale du personnel sédentaire des 

entreprises de navigation - IDCC2972. 

Salaire : la rémunération sera déterminée en fonction de l’expérience et du 

profil du candidat retenu. 

Statut :       CDI 

 CDD - Durée du contrat : 10 mois 

 Contrat de professionnalisation      Stage 

CDD O5M (sédentaire) jusqu’à la livraison du navire.  

CDD ou CDI de naviguant O5 Marine possible à l’issue du chantier 

Couverture sociale :   ENIM (15e catégorie) ou régime général – à définir. 

Lieu : France / La Ciotat. Logement, repas et déplacements pris en charge 

par O5 Marine 

Rythme de travail et horaires : Plein temps. 

Date de prise de poste souhaitée :  Début Mars 2020. 

Période d'essai :     cf Convention Collective. 

 

Veuillez envoyer votre dossier de candidature par email et sous format PDF à : contact@o5marine.com. 

 


