
 
 
 

FLEET SUPERINTENDENT / TECHNICAL MANAGER & DPA/CSO 
 
 
 
Acteur majeur dans son domaine, la société STAPEM OFFSHORE assure le support technique marin et 
sous-marin et la maintenance d’installations offshore de l’industrie pétrolière et gazière. STAPEM 
OFFSHORE opère principalement dans le Golfe de Guinée, en Angola, où ils sont présents depuis 30 ans, 
ainsi qu’au Sénégal et au Moyen-Orient notamment au Qatar.  
 
 
Nous recherchons un Fleet Superintendent / Technical Manager & DPA/CSO h/f dont le périmètre 
principal concernera 2 Damen Fast Crew Supplier 2610 (moteurs : 2x Caterpillar C32 TTA B) basés au 
Sénégal et 2 Offshore Diving Support Catamaran (propulsion 2x HamiltonJet Hj403) basés en Angola et de 
manière secondaire 2 navires affrétés : le MPSV « Randeep » & le remorqueur/support vessel 
« Komodo ». 
 
Sur les 4 navires, il/elle sera principalement en charge de : 

 rédiger, mettre en œuvre et assurer le suivi de plans de maintenance,  

 apporter un support technique auprès des Chef Mécaniciens affectés sur les navires ou à terre et 
s’assurer du suivi des opérations de maintenance,  

 s’assurer de la conformité du navire avec la classe, le pavillon et les règlements IMO, 

 suivre les achats des pièces détachées et consommables, 

 mettre en place et suivre des indicateur des consommations, 

 établir des budgets, 

 prévoir, préparer et suivre les « dry docks », 

 participer à la mise en place et mise à jour de la documentations des navires, 

 respecter et alimenter le système de management QHSE, 

 suivre les qualifications des équipages, 

 préparer et obtenir la certification ISM à moyen terme. 
 
Sur les 2 plus gros navires, en contact avec les armateurs il/elle sera principalement chargé de s’assurer 
que les plans de maintenance ont bien été suivis. 



 
La flotte étant susceptible d’augmenter rapidement, son périmètre d’action est voué à évoluer à court et 
moyen termes. 
 
Profil 
Titulaire du brevet de Chef Mécanicien illimité  
Expérience préalable de Chef ou Second Mécanicien Illimité embarqué ainsi que sur des postes 
administratifs à terre 
Expérience sur navires de type Damen Fast Crew Supplier 2610 ou DSV / ODSC à propulsion jet ou 
équivalent est un plus. 
Anglais courant 
 
Le poste est basé à Dubaï dans les bureaux de l’armateur avec voyages ponctuels dans les pays où opèrent 
les navires (Angola et Sénégal) et autres pays pour : 

 inspecter les navires,  

 participer à des audits (évaluation des risques, OVID, etc.), 

 participer à la sélection de navires à acheter via inspections. 
 

Régime de résident célibataire (5 jours de travail par semaine, 40 jours de congés annuels en plus des 

jours fériés locaux, 3 vols A/R par an)  

 
Prise de poste début 2023 (selon la disponibilité du candidat) pour du long terme. 
 
 
Ce challenge vous motive, merci d’adresser CV par e-mail à human-resources@stapem-offshore.fr 
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