
INSPECTEUR DE SÉCURITÉ DES
NAVIRES
Ref : 2022-945374   et  2022-945348 

Fonction publique
Fonction publique de l'État

Employeur
Direction Interrégionale de

la Mer Méditerranée (DIRM

MED)

Localisation
Bouches du Rhône (13) 

et Corse, 
France

Domaine : Sécurité maritime

Nature de l’emploi 
Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Expérience souhaitée
Non renseigné

Rémunération
(fourchette indicative pour les 

contractuels)

Non renseigné

Catégorie
Catégorie A (cadre)

Management
Non renseigné

Télétravail possible
Non renseigné

Vos missions en quelques mots
- Assurer les études CRS des navires.

- Participer aux inspections de contrôle par l'Etat du port (PMOU, SOx, et 99-35)

- Assurer les inspections sécurité pour le compte du pavillon et délivre les certificats 
requis.

- Assurer le suivi de sa flotte (portefeuille) en gestion en relation avec les armateurs.

- Participer aux audits ISM, ISPS, MLC, des navires et compagnies ;
- Participer ponctuellement au tour d'astreinte de sécurité établi au sein du CSN PACA & 
CORSE.

L'ISN est placé sous l'autorité hiérarchique de l'adjoint du Chef du CSN en charge de la 
formation et de l'activité internationale du pavillon.
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Relations internes et externes

Armateurs côtiers Organisation des visites de sécurité information sur les évolutions 
réglementaires

Agents maritimes Suivi des escales des navires

Compagnies maritimes Contrôle et audits des navires et compagnies.

Responsabilités tenant au poste ou au positionnement du titulaire 
Correspondant des armateurs locaux dans le cadre de la CRS et des visites de
 sécurité de son portefeuille

Profil recherché
- Emploi réglementé (diplôme d'ingénieur ou architecture navale ou DESMM) et 

formation dans une école d'inspecteur de la sécurité des navires)- ISN niveau 4 sortie 

d'école ENSAM

(4ième année ITPE).- Connaissances techniques en conception, construction et 

exploitation d navires, ainsi que des activités maritimes.- Connaissance de la 

réglementation nationale, internationale et communautaire en matière de sécurité et 

de sûreté des navires,- Maîtrise d l'anglais maritime,- sens de l'organisation,- Savoir 

faire preuve d'objectivité dans l'analyse d situation diversifiées,- Capacités de 

communication orale et rédactionnelles (rapports, recou Savoir maîtriser des situations 

potentiellement conflictuelles/avoir le sens du consensus- Fai preuve de rigueur et de 

méthode dans le cadre de procédures pré-établies- Bonnes capacité d'écoute et de 

travail en équipe- Aptitude à la conciliation

Diplome d'ingénieur avec spécialité maritime ou équivalent (DESSMM..)

Éléments de candidature
Personne à contacter 

Pascal.Jehanno@developpement-durable.gouv.fr

A propos de l'offre
Informations complémentaires

Nom : ROUSSEAU Stéphan, Adjoint au directeur

Numéro de téléphone : 04.86.94.67.29

Email : stephan.rousseau@mer.gouv.fr

Nom : JEHANNO Pascal , Chef du Centre de Sécurité des Navires PACA & Corse

Numéro de téléphone : 04.86.94.69.81
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Email : Pascal.Jehanno@developpement-durable.gouv.fr

Conditions particulières d’exercice

Moyens mis à disposition des agents de la DIRM

Pas de saisonnalité Participe au dispositif d'astreinte de sécurité avec intervention hors 

heur ouvrables notamment le weekend.

Déplacements avec véhicules du CSN

Déplacement à l'étranger et visites en embarquement sur de courtes périodes.

Fondement juridique

Ce poste est ouvert aux fonctionnaires et/ou aux contractuels. Le recrutement d'un 

contractue est fondé sur l'article L.332-2-2° du code général de la fonction publique de 

l'État.

Statut du poste

Vacant à partir du 01/10/2022

Métier référence

Vérificatrice / Vérificateur
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