
Project engineer (cable activities) 

Créée en 1986, d2m Services est une société d'ingénierie française à taille humaine implantée 

en Ile-de-France et en PACA, mais également à l'étranger (USA, EAU). 

Nous sommes spécialisés dans la conception et la construction de supports flottants dans les 

domaines de l'Oil & Gas, de la Marine Marchande et de la Défense. 

d2m Services intervient en assistance à maîtrise d'ouvrage auprès de l'investisseur tout au long 

du projet. La gamme de services proposée s'étend de l'audit et de l'étude de faisabilité à la 

supervision technique durant la construction en passant par l'avant projet, le projet et le 

management de projet. 

Notre clientèle, qui compte plus d'une centaine de sociétés de 1er rang, est aussi bien constituée 

de multinationales que d'entreprises de taille plus modeste. 

Les principales compagnies pétrolières, les armateurs, les chantiers de construction navale, les 

contracteurs offshore, les entreprises de génie civil, les organisations publiques et militaires ont 

ainsi recours aux services de d2m. 

Description du poste 

Notre client propose, depuis plus de 150 ans, des solutions maritimes innovantes sur-mesure 
avec des activités à forte valeur ajoutée et des services intégrés allant de la conception et de la 
gestion de navires aux opérations maritimes dans les domaines du transport de vrac sec, de la 
logistique et des solutions industrielles marines. 
 
Dans le cadre de son développement, nous recherchons actuellement un Project Engineer (cable 
activities). 
 
Missions: 
 
- Suivi et développement des projets liés à l'activité câble. 
 
Le Chargé de Projet a pour mission d'assister le responsable de l'activité câble et gérer divers 
projets et problématiques du secteur, suit les moyens mis en place pour la réalisation des projets 
ou service en s'assurant de la satisfaction des clients en veillant que le rapport qualité/prix soit 
optimal et en accomplissant les tâches principales suivantes : 
• Coordination du planning et délivrables des projets ; 
• Interface avec les départements internes et d'autres partenaires externes ; 
• Suivi des mises-à-jour du projet aux clients ; 
• Contrôle des coûts tout au long des projets ; 
• Gestion des documents référents aux projets ; 
• Préparation des délivrables clients ; 
• Assistance à la préparation les offres commerciales. 
 
- Suivi des opérations. 
• Assister les clients et/ou les navires à définir les lignes directrices pour l'exécution des 
opérations afin que celles-ci respectent les termes prévus par les contrats. 
• Surveiller la bonne exécution des contrats et des moyens en place (humains et matériels). 
• S'accorder avec le client sur la performance des opérations et proposer des solutions en cas de 
désaccord ou litiges mineurs. 
• S'assurer de la prise en compte des demandes clients et y apporter des réponses en 
s'appuyant sur les services supports et sous-contractants. 
• Suivre et analyser les indicateurs opérationnels. 
 
Dans le cadre de vos fonctions, vous serez en interface avec le Responsable des activités câble, 
tous les services support de notre client, les navires câbliers (Chef de Mission), les sous-
contractants et les clients. 
 

 



Profil recherché 

Formation initiale : Bac + 5, Ecole d’ingénieur. 
Expérience : Première expérience dans le domaine maritime et opération en mer souhaité. 
 
Langue(s) : 
• Français : lu, écrit, parlé couramment. 
• Anglais : lu, écrit, parlé couramment. 
 
Compétences requises : 
• Maitrise de l’informatique MS Office ; 
• Capacité de synthèse ; 
• Capacité à la gestion de projets ; 
• Capacité d’adaptation aux spécificités clients ; 
• Capacité à travailler avec différents types d’interlocuteurs : opérationnels, services support ; 
partenaires commerciaux. 

 


