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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 : 2020-0003 

Date de parution : 03/02/2020 

Description du Poste :  

Spécialité / Emploi : Gestion de projet  

Intitulé du poste : CDI – Ingénieur(e) d’Affaires 

Description de la Mission : SOCARENAM recherche un(e) Ingénieur(e) d’Affaires qui aura 

en charge le suivi et la conduite d’un programme de conception 

préliminaire dans le cadre d’une construction neuve.  

Dans ce cadre, la maitrise de la gestion de projet et de ses 

méthodes vous sera nécessaire. Rattaché(e) au chef de projet, 

au sein d’une équipe de gestion de programme, vous aurez la 

responsabilité des missions suivantes : 

• Définir les moyens humains et matériels, le choix de 

partenariat et l’organisation interne ; 

• Mobiliser les différents intervenants et organiser leur 

mission sur le projet ; 

• Assurer le lien entre tous les acteurs impliqués (Bureau 

d’études, la maitrise d’œuvre, les bureaux de contrôle, 

service qualité, les entreprises en charge…) ; 

• Assurer le management de projet et contribuer à la 

maitrise qualité des processus au travers l’élaboration et 

le suivi d’outils internes de gestion d’affaires (planning, 

analyse des risques, dossiers justificatifs de définition 

technique, …) ; 

• Elaborer et organiser les dossiers techniques justificatifs 

et documentaires de lots techniques identifiés dans le 

contrat ; 

• Elaborer les Spécifications Techniques de Consultation 

(DCE) dans le but de consulter les fournisseurs et sous-

traitants pour la phase de réalisation ; 
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• Etablir les comptes rendus d’avancement de projet à 

destination du client ; 

• Participer à la production de recueils qualité (non-

conformité, dérogation, recueil de preuves, …). 

Profil : Vous êtes titulaire d’un BAC + 5 (profil ingénieur généraliste ou 

technique) avec des connaissances de base en Gestion de 

Projet, ce poste est pour vous ! 

Vous disposez d’un esprit d’analyse et de synthèse, ainsi que 

des qualités rédactionnelles et relationnelles. Vous saurez être 

force de proposition et autonome dans votre travail, par 

exemple pour la mise en œuvre d’outils de gestion et de 

méthodes qualité. Vos précédentes expériences vous ont permis 

de développer une méthodologie qui vous permet de réaliser un 

travail de rigueur, notamment en gestion documentaire. 

Vous développerez vos compétences en gestion de projet, dans 

un secteur industriel passionnant et en plein essor ! 

Vous disposez des qualités suivantes : 

• Ecoute, organisation, rigueur ; 

• Créativité, curiosité, dynamisme ; 

• Autonomie, aisance relationnelle et persévérance. 

Une bonne connaissance du secteur maritime et naval est 

souhaitable. 

Date prévue de prise de fonction : Dès que possible  

Durée du contrat standard : Durée indéterminée 

Informations complémentaires  

Nombre de poste(s) à pourvoir : 1 

Localisation du poste  

Implantation géographique : Europe, France, Hauts de France, Boulogne-sur-Mer 

Société : SOCARENAM 

Critères Candidat  

Niveau d’études minimum requis : BAC + 5, Ingénieur ou équivalent 

Domaines d’études : Ecole d’ingénieur, Ingénierie d’affaires 

Langues : Anglais (Courant) 

Contact(s)  
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Contact : Tél.  03 21 30 56 00 

Mail.  recrutement@socarenam.com 

Contact.           Matthieu GOBERT 
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