
Réalisation d'études d'architecture navale telles que les calculs de stabilité, l'estimation de la résistance à
l'avancement du navire ou encore les calculs de structure ;
Réalisation d'études détaillées incluant des plans de détails, les diagrammes des circuits fluides, les études
d'intégration et de coordination ;
Contribuer à la réalisation de la conception (à travers les choix techniques et en tenant compte des méthodes
et outils de réalisation) dans le respect des coûts et des détails ;
Planifier, coordonner et piloter l'avancement des études en assurant un suivi général du périmètre pendant la
phase de conception ;
Coordonner l'ensemble des acteurs.

SOCARENAM recherche un(e) Ingénieur(e) Bureau d'études qui sera en charge de l'exécution d'une partie des
plans et documents de conception et de définition, et plus globalement du pilotage des études nécessaires à la
réalisation d'un navire. Dans ce cadre, la maîtrise des métiers de la construction navale, des outils informatiques
(logiciels DAO/CAO), de la réglementation maritime en vigueur et de la conception de plans vous sera nécessaire.

Rattaché(e) au chef de projet, au sein du bureau d'études, vous aurez la responsabilité des missions suivantes :

SOCARENAM, chantier de construction et de réparation navale de référence en France,
assure la maitrise d'oeuvre 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 et une flexibilité nécessaires à la conduite de programmes

d'envergures.
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Bureau d'Etudes

(H/F)
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Offre d'emploi

Vous êtes méthodique et rigoureuux, et vous possédez des qualités
relationnelles. Vous saurez être force de proposition et autonome
dans votre travail. Vos précédentes expériences vous ont permis de
développer une méthodologie qui vous permet de réaliser un travail
de rigueur.
Vous développerez vos compétences en gestion de projet ainsi que
vos compétences techniques, dans un secteur industriel passionnant
et en plein essor !
Vous disposez des qualités suivantes : écoute, organisation, rigueur,
créativité, curiosité, dynamisme, esprit d'équipe, aisance
relationnelle et persévérance.

Vous êtes de formation BAC + 5 (profil
ingénieur généraliste ou technique) avec de
solides connaissances dans le domaine de
l'architecture idéalement acquises dans le
naval ou l'aéronautique, ce poste est pour
vous ! 

Boulogne-sur-mer, Hauts-de-France
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Pour en savoir plus, RDV sur www.socarenam.com/recrutement


