
Assurer la compilation des données d'entrées : spécifications, documentation fournisseurs, réglementation
Remonter les éventuels problèmes techniques et incohérences à votre supérieur hiérarchique
Formuler des propositions face aux problèmes rencontrés par analogie avec des travaux antérieurs (navires
construits précédemment)
Réaliser la production documentaire / réaliser des plans de fabrication : plans, nomenclatures, métrés, fichiers
de suivi, etc.

en respectant des règles techniques mécaniques et le formalisme de dessin du secteur d'activité ;
dans le but de fournir les informations suffisantes et nécessaires ;
dans le respect des objectifs (qualité et délai).

Assurer la communication et fournir les explications orales ou écrites relatives aux études réalisées
Appliquer les évolutions liées au projet
Remonter les points sensibles pouvant remettre en cause la cohérence et/ou faisabilité de l'étude
Gérer et coordonner les données techniques avec les interlocuteurs internes et externes : fournisseurs, sous-
traitants, etc.
Suivre la réalisation à bord des navires et traiter des éventuelles anomalies de conception relevées en
production

Rattaché(e) au Responsable du Bureau d'études, vos missions sont les suivantes :

SOCARENAM, chantier de construction et de réparation navale de référence en France,
assure la maîtrise 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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De formation supérieure en construction navale, vous justifiez idéalement d'une première expérience réussie
de 2 à 3 ans dans une fonction similaire.
Vous disposez de solides connaissances en dessin industriel et en matériaux, ainsi que dans le domaine des
navires. 
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et maîtrisez les logiciels de CAO 3D. 
Vous faites preuve d'analyse, de rigueur et d'organisation.
Votre autonomie, votre disponibilité et votre capacité à travailler en équipe dans un environnement PME
seront vos atouts pour réussir dans ce poste.

© Merci d'adresser vos candidatures à recrutement@socarenam.com (réf: 2021_0011)
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Les métiers du naval
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