OFFRE D’EMPLOI

Superintendant pôle austral H/F
CDI
SAPMER est un acteur historique des produits de la mer d’exception, dont la mission est de « rapporter le meilleur de la mer dans le respect des
Hommes et de cet environnement parfois hostile mais plus que jamais fragile ». Les 1000 collaborateurs sont répartis en mer comme sur terre
avec un siège historique à la Réunion ainsi que des bases aux Seychelles, Maurice, France métropolitaine et Chine.
En 1947, les 3 fondateurs de la société étaient les pionniers qui ont transmis cet héritage vivace que les générations de collaborateurs ont
développé pour inscrire la SAPMER dans une logique de performance durable. Le nouveau Superintendant pôle austral (H/F) s’inscrira en
continuité avec cet héritage.
Plus d’informations sur www.sapmer.fr

DESCRIPTION DU POSTE
Rattaché(é) au Responsable technique pôle austral, vous assurerez la fiabilité des navires dont vous aurez la charge tout en maitrisant les
budgets qui y sont alloués.
Vos missions principales seront ainsi les suivantes :



En charge du suivi technique de plusieurs navires de la flotte australe en collaboration avec les bords ;



Assure le suivi et l’organisation de la maintenance corrective et préventive ;



Prépare et organise les travaux des escales ;



Prépare et organise les arrêts techniques ;



Assure le suivi et mène les actions nécessaires au maintien des certificats de classification (BV) des navires ;



Mène les actions nécessaires au renouvellement du permis de navigation à la demande de l’armement ;



Assure le premier niveau de validation des demandes d’achats émises par le bord, en coordination avec l’acheteur dédié au
navire ;



Participe à la mise en place des plans de progrès du pôle austral.

Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n’est pas limitative.
Des déplacements réguliers dont à l’étranger seront à prévoir.
PROFIL RECHERCHE
Titulaire d'un Brevet de Chef mécanicien ou d’un Diplôme d’Ingénieur naval, vous justifiez d’une expérience réussie sur un poste similaire.
Le candidat idéal disposera de très bonnes compétences techniques et de maintenance industrielle navale. L’anglais est votre langue de
travail à l’oral comme à l’écrit, et vous maitrisez les outils informatiques et bureautiques.
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, réactivité, capacité d’analyse et de synthèse, et vos qualités relationnelles.

Le poste est à pourvoir en CDI et est basé à l’Ile de La Réunion - Rémunération selon profil.

Vous pouvez nous envoyer CV et lettre de motivation en vous connectant sur notre espace recrutement en ligne dans la rubrique
« Rejoignez l’équipe » via le lien suivant ; http://www.sapmer.fr/carriere/
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