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 MARSEILLE 

1, rue de la république 

13002 Marseille 

Tél. : 09 72 52 02 65 

 LA CIOTAT 

Athélia 1 - 155 Voie Ariane 

13600 La Ciotat 

Tél. : 09 72 52 02 65 

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 entreprise située en île de France, un(e) 

Responsable d’opérations H/F.  

Missions : 

Assurer la gestion de l’organisation des navires conformément aux impératifs de sécurité, 

d'environnement, de qualité et coûts. 

Activités :  

• Management d’une équipe d’exploitants et du personnel administratif à terre,  

• Identification des besoins de formation,  

• Gestion de plans d'action sécurité et maintenance,  

• Gestion des projets neufs en s'appuyant sur son équipe ou bureau d'étude externe, 

• Validation des rapports hebdomadaires,  

• Suivi budgétaire des actions auprès de la direction, 

• Reporting et amélioration des systèmes d’organisation.  

Profil recherché :  

De formation supérieure de la Marine Marchande, vous justifiez d’une expérience au minimum 

d’officier à bord, ainsi que d’une expérience en gestion du personnel à terre (au minimum 20 

personnes).  

Doté(e) d’un esprit entrepreneurial, vous avez un goût du travail de terrain et appréciez de 

relever les défis au quotidien.  

Bonnes capacités en gestion d’équipes et excellent relationnel sont exigés.  

Conditions : 

CDI à pourvoir dès que possible  

Salaire : A partir de 50 KE brut selon profil + voiture de fonction + différents avantages de 

l'entreprise.  

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

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

