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Informations Générales  

Organisation : SOCARENAM, chantier de construction et de réparation navale de 

référence en France, assure la maitrise d’œuvre complète de tous 

types de navires civils et militaires jusqu’à 100 mètres de 

longueur. 250 collaborateurs participent activement à la 

croissance de l’entreprise et garantissent une réactivité & une 

flexibilité nécessaire à la conduite de programmes d’envergures. 

Rejoignez-nous ! 

Référence : 2020-0002 

Date de parution : 23/01/2020 

Description du Poste   

Spécialité / Emploi : Technicien de méthodes  

Intitulé du poste : CDI – Préparateur chaudronnerie mécanique industrielle H/F 

Description de la Mission : SOCARENAM Dunkerque recherche un Préparateur en 

chaudronnerie mécanique industrielle en charge des missions 

suivantes :  

 Réaliser des dossiers techniques pour l’atelier : 

réparation, expertise, fabrication, réception ; 

 Gérer les approvisionnements et achats : composants, 

matière (acier, inox) et équipements ; 

 Préparer et rédiger des modes opératoires pour les 

chantiers chez les clients ; 

 Etablir des priorités et le planning en coordination avec 

le Chef d’atelier ; 

 Respecter les procédures et objectifs internes de qualité 

et de sécurité (ISO et MASE) ; 

 Participer suivant le profil au maintien du système 

MASE. 

Compétences :  Connaissances en chaudronnerie mécanique et 

maintenance industrielle ; 

 Connaissances en sécurité avec idéalement expérience 

de la certification MASE et/ou ISO 9001 ; 

 Lecture et analyse de plans et schémas mécaniques 

impérative ; 

 Maitrise du Pack Office. 

Profil : Vous avez une formation supérieure de type BTS ou DUT 

Mécanique et vous justifiez d’une expérience d’au moins 3 ans 
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en mécanique/chaudronnerie ainsi que dans le secteur de la 

maintenance industrielle ?  

Cette offre est faite pour vous ! 

Vous disposez des qualités suivantes : 

 Aisance relationnelle, écoute ; 

 Polyvalent, organisé, rigoureux, méthodique ; 

 Capacités d’analyse et de synthèse 

Date prévue de prise de fonction : Dès que possible  

Durée du contrat standard : CDI 

Informations complémentaires  

Nombre de poste(s) à pourvoir : 1 

Localisation du poste  

Implantation géographique : Europe, France, Hauts-de-France, Dunkerque 

Société : SOCARENAM 

Critères Candidat  

Niveau d’expérience minimum requis : 3 ans 

Niveau d’études minimum requis : Bac +2/3  

Domaines d’études : Chaudronnerie/Mécanique industrielle 

Contact(s)  

Contact : Tél.  03 21 30 56 00 

Mail.  recrutement@socarenam.com 
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