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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… 

 

 
Descriptif du poste : 

 

Intitulé du poste : Officier de la validation nautique H/F 

Ville : Marseille  

 

Diveintar Marine recrute pour son client, une compagnie maritime, un Officier de la 

validation nautique H/F. 

 

Missions principales :  

 

• Participer au processus de création des croisières en collaboration avec les services : 

Stratégie de l’offre, opérations portuaires, Excursions, Expédition, Groupes&Charters, 

Tour Operating, Production, Technique, Logistique, 

• Etude et validation de la faisabilité nautique en respect des limites de conception, 

• Être garant de la mise à jour et de l’exactitude des informations dans MXP en fonction 

des dernières contraintes : opérationnelles, indisponibilités portuaires, géopolitiques, 

sanitaires, réglementaires, SSE, techniques, 

• Participer aux réunions de coordinations hebdomadaires avec les services impliqués 

• Soutenir les officiers embarqués pour tous sujets relatifs à la préparation et au 

déroulement des itinéraires. 

 

 

Profil recherché :  

Formation d’officier Marine Marchande  

 

http://www.diveintar-marine.com/
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Compétences attendues : 

• Bilingue Anglais / Français, 

• Maitrise des outils Microsoft, 

• Maitrise de MXP, (sinon, une formation approfondie de MarineExchange (MXP) fera 

partie de la familiarisation à la prise de poste). 

 

Savoir-être : 

 

• Appétence pour l’activité opérationnelle & Maritime, 

• Disponibilité, ouverture d’esprit et aisance relationnelle, 

• Sens de l’organisation et de la synthèse, 

• Constance, Rigueur et Loyauté. 

 

CDI à pourvoir dès que possible.  

Rémunération à négocier selon le profil 

 

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

 

mailto:candidature@diveintar-marine.com

