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, un armateur français, un(e) Superintendant
Technique Maritime.
Sous la responsabilité du Chef du service technique, vous assurez les missions suivantes :
1) Travaux d’escale : planifie et organise les travaux, respecte les règlements portuaires,
choisit les fournisseurs et les spécialistes ;
2) Travaux de carénage : planifie et organise, rédige les spécifications, demande les cotations,
la planification des remplacements de matériels en fonction de leur obsolescence, vétusté,
exigences réglementaires, participe à la sélection du chantier, surveille les travaux, vérifie les
factures, déclenche les visites réglementaires ;
3) Visites annuelles et visites de classe : organise et déclenche les visites de navires, entre en
relation avec les autorités du Pavillon et de la Classe, obtient les certificats classe et statutaire,
suit les échéances ;
4) Visite des navires ;
5) Reporting : opérationnel et technique auprès du Chef du service Technique ; comptable et
financier auprès des services supports.
Profil recherché : Vous est titulaire d’un Brevet de Chef mécanicien illimité de la Marine
Marchande ou d’un diplôme d’ingénieur, spécialité mécanique avec de l’expérience dans le
secteur maritime.
Vous parlez anglais couramment, maitrisez pack-office et avez des bases en informatique
industrielle (gestion de réseaux industriels) et en automatisme.
Rigoureux et réactif, vous faites preuve d’adaptabilité et avez le goût pour le travail de
terrain.
Déplacements : entre 30 et 90 jours à l’année.
Rémunération : 80KE annuelle brut + avantages entreprise
Poste situé dans la région Parisienne.
Adressez votre candidature à Marina Jovanovic : m.jovanovic@diveintar-marine.com
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