LA CIOTAT
Athélia 1 - 155 Voie
Ariane 13600 La Ciotat

MARSEILLE
1, rue de la république
13002 Marseille

Nos Agences : MARSEILLE – LA CIOTAT - TOULON – NICE
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…
Descriptif du poste :
Intitulé du poste : Chef de projet Câbles H/F
Ville (CP) : Paris
Diveintar Marine recrute pour son client, une compagnie maritime, un Chef de projet Câbles
H/F.
Missions :
Vous aurez en charge le suivi et le développement des projets liés à l’activité câble :
•

•
•
•
•
•
•
•

Accompagner le responsable de l’activité câble dans la gestion de multiples projets
(techniques et services) conformément aux attentes des clients et en respectant les
contraintes budgétaires,
Assister la préparation des offres commerciales,
Coordination des plannings et délivrables des projets,
Interface avec les différents départements de la compagnie et autres partenaires
externes,
Suivi des projets auprès des clients,
Contrôle des coûts,
Gestion documentaire,
Préparation des délivrables clients.

Suivi des opérations :
•
•
•
•
•

Assiste les clients/navires à définir les lignes directrices pour l’exécution des
opérations afin que celles-ci respectent les termes des contrats,
Veille à la bonne exécution des contrats et des moyens dédiés (humain et matériel),
Garant de la performance des opérations,
Interlocuteur clients,
Suivi et analyse des indicateurs opérationnels.
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Profil recherché :
Formation : BAC+5, École d’ingénieur.
Expérience : 1ère expérience sur les navires câbliers souhaitée
Compétences requises :
• Anglais courant
• Maitrise MS OFFICE;
• Capacité de synthèse et de gestion de projets.
• Capacité de travailler en transversale avec les services opérationnels, commerciaux,
clients et supports.

•

Rémunération à négocier selon profil
• CDI, statut Cadre
Adressez votre candidature à Marina Jovanovic : candidature@diveintar-marine.com
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