
Responsable essais / Commissioning engineer (H/F)

Date : 05/05/2021 Localisation : Avenue Antoine Bourdelle, 44600
Réf. : Resp essais Mars 21 Saint-Nazaire (44 - Loire-Atlantique)
Type de contrat : CDI Rémunération :
Expérience : 5-7 ans Formation : BAC+5

Description de l'entreprise :
Fondé il y a plus de 150 ans, Chantiers de l’Atlantique est un des leaders mondiaux de la construction navale.
Fleuron industriel français et bâtisseur des plus grands paquebots du monde, notre entreprise s'est diversifiée depuis
quelques années sur les marchés des énergies marines et des services aux flottes. Grâce aux expertises
développées par nos 3300 collaborateurs et notre réseau de coréalisateurs, nous concevons, fabriquons, montons et
mettons en service des navires civils et militaires hautement complexes et des installations marines. Venez découvrir
notre bureau d'études parmi les plus grands de France et notre outil industriel de premier plan.

Poste proposé :
Vous pilotez et coordonnez l’ensemble des essais réalisés à bord des plateformes off-shore en accord avec les
consignes de sécurité collective du responsable d’ouvrage et la stratégie d’essais définie par l’équipe Affaire.

Votre mission se décline de la manière suivante :
- Vous participez aux appels d’offres et aux développements des EMR (énergies marines renouvelables) sur
le périmètre des essais
- Vous planifiez et coordonnez les essais des équipements sur les plateformes off-shore
- Vous encadrez une équipe de responsables, coordinateurs et de techniciens d’essais
- Vous gérez le respect des processus essais et des bonnes pratiques des équipes essais
- Vous assurez le reporting avec les différents interlocuteurs du projet en organisant des réunions régulières
interne et client
- Vous maîtrisez les coûts de votre périmètre et proposez des optimisations aux différents acteurs
- Vous assistez le responsable et l’équipe de l’affaire pour la préparation et pendant le déroulement des essais
en mer
- Vous contribuez à l’amélioration des méthodes essais
- Vous êtes en relation avec les clients ainsi que les organismes de contrôles

Profil recherché :
De formation ingénieur généraliste ou de profil Marine Marchande, votre goût pour le terrain, votre capacité d’écoute
et de communication, ainsi que votre leadership vous permettent d’être rapidement opérationnel.
Bon communicant de terrain, vous savez travailler en équipe.
Vous êtes rigoureux et avez un esprit de synthèse.
Vous avez une forte sensibilité sécurité.

Pour postuler, cliquer ici : chantiers-atlantique.52415243@applicount.com


