Chargé(e) d’affaires navales H/F
Diveintar Marine recherche pour son client, une société spécialisée dans la conception,
fabrication et commercialisation des appareils de traitement de l’eau, un(e) Chargé(e) d’affaires
à la vue des fortes perspectives de croissance, afin de renforcer son équipe.
Sous la responsabilité du Responsable de projets :
– Vous assurez l’interface entre le Service Commercial, le Bureau d’études et la Production,
– Vous êtes interlocuteur privilégié des clients (armateurs ou chantiers navals) de la phase
appel d’offre jusqu’à la mise en service du système,
– Vous proposez aux clients les solutions adaptées à leurs besoins, selon la configuration du
navire dans lequel est installé le système de traitement des eaux de ballast.
Vos missions sont les suivantes :
– Être garant du bon déroulement du contrat, ainsi que du respect des engagements (coûts,
qualité, délais…),
– Etudes des spécifications techniques de projets,
– Rédaction des offres techniques et financières,
– Suivi commercial des différents projets en cours de réalisation,
– Suivi des installations à bord des navires en collaboration avec le Responsable Technique.
Profil recherché : Vous avez envie de vivre l’aventure d’une entreprise innovante en plein
développement sur le marché français et à l’international !
Niveau d’études minimum demandé : BAC+2 (BTS/DUT) mécanique, automatisme,
maintenance industrielle, construction navale.
Expérience exigée minimum de 3 ans dans le maritime (marine, marchande, construction,
maintenance, réparation navale…).
Connaissance du fonctionnement d’un navire (moteurs, pompes, auxiliaires, tuyauterie).
Gestion de projet et de planning sont un plus. Sens du client, autonomie, polyvalence, mobilité,
rigueur, adaptabilité, responsabilité.
Volume horaire : Temps plein 35h, Déplacements occasionnels en France et à l’étranger.
Catégorie : Cadre Rémunération : à partir de 40KE brute annuelle

Poste basé dans le 34

Envoyez votre CV à l’attention de Marina JOVANOVIC : m.jovanovic@diveintar-marine.com
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