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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 et Intérim 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 compagnie maritime basée à Marseille, un(e) Marine 

Technical Superintendent.  

 

Vous réalisez les missions suivantes : 

 

1) Soutien technique aux navires 

-  Analyse des demandes de travaux transmises par le bord, 

- Recherche de prestataires et suivi de commandes, 

- Traitement des prescriptions techniques des navires suite aux audits et/ou inspections internes / 

externes, 

- Appel aux experts externes (constructeurs ...) en cas de nécessité, 

- Réalisation de cahiers des charges pour lancement de consultation, animation et suivi de contrats 

 

2) Conformité technique des navires par rapport à la réglementation 

 

- Planification et suivi de la réalisation des visites techniques réglementaires, 

- Organisation des Inspections Techniques de ses navires et suivi des plans d'actions correctifs, 

- Organisation de la préparation et la réalisation des Arrêts Techniques, 

- Traitement des avaries avec les services Juridique et Gestion/Facturation. 

 

3) Développement de la maintenance préventive systématique et conditionnelle sur vos navires 

 

- Définition en étroite collaboration avec le Bord, du plan de maintenance préventive des équipements  

- Aide, soutien et contrôle de la mise en œuvre du plan de maintenance préventive, 

- Évolution de ce plan selon les besoins (sécurité, coût) et les avaries rencontrées.  

 

4) Responsabilité du budget maintenance des navires 

 

- Définition avec le Bord du budget d'entretien, de maintenance préventive et de modifications, 

- Reporting mensuel sur les aspects quantitatifs et qualitatifs.  

 

 

 

 

 

 

http://www.diveintar-marine.com/
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Profil recherché :  

 
- Formation DESMM Officier Marine Marchande avec expérience significative de 5 à 10 ans dans des 

fonctions de Second mécanicien ou Chef mécanicien et une expérience de Superintendent  

- OU ingénieur généraliste dans le domaine maintenance avec expérience significative de 5 à 10 ans de 

préférence dans le secteur maritime/naval dans des fonctions similaires. 

Compétences 

- Maitrise du management par projet et des certains outils d'analyse d'incidents  

- Maîtrise de la réglementation maritime 

- Gestion budgétaire et financière 

- Esprit d'équipe : confiance mutuelle, respect des autres, état d'esprit constructif 

- Autonomie et Capacité à prendre des décisions 

- Esprit d'analyse et Force de proposition 

- Bonne maîtrise de langue anglaise (écrit et oral) – TOEIC >700 / B2 

 

Conditions :  

CDI à pourvoir dès que possible, 

Basé à Marseille, 

Rémunération : selon profil, entre 55 et 65KE  

Primes et différents avantages sociaux de l'entreprise  

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