
Traiter la commande client avec ses spécifications et vérifier si tous les éléments sont repris dans la revue de contrat afin 
de pouvoir respecter les objectifs et le prix de revient ;
Elaborer le document suivant la spécification client, dialoguer avec le client ;
Etablir la liste des besoins en matière et consulter en comparant avec les consultations du devis et la revue du contrat ;
Recueillir les certificats matières (les fournir au client pour approbation) et lancer les achats ;
Ecrire le cahier de soudage en respectant les procédures du client transmises lors de la revue de contrat
Dialoguer avec le client pour corriger le cahier de soudage ;
Transcrire les fichiers produits en programmes d’oxycoupage et fiches de débits ;
Préparer les plans pour la réalisation des usinages en interne ou en sous-traitance ;
Obtenir les procédures NDT et peintures selon spécifications client ;
Lancer les QMOS manquants si prévus dans la revue de contrat ;
Choisir les sous-traitants référencés dans la liste, négocier prix et délais ;
Préparer les packing lists.

SOCARENAM Calais recrute un Apprenti Préparateur H/F. 

Votre mission principale consiste à réaliser des documents techniques pour l'atelier ainsi que gérer les approvisionnements et 
achats. A ce titre, vos missions sont les 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.

Préparateur H/F - Alternance

Les métiers du naval

Rejoignez-

nous !

MISSIONS

PROFIL

SO
CA

RE
N

AM

Offre d'emploi

Vous souhaitez intégrer un Bac+2 ou un Bac+3 de type BTS CPI, DUT GMP, Licence professionnelle, etc.
Vous avez des connaissances en mécanique et souhaitez acquérir des connaissances rapidement
Doté(e) d'une bon esprit d'équipe, vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et autonome dans les démarches de recherche
Avoir des connaissances sur des Logiciels CAO/DAO (type Autocad) serait un plus.
Une pratique opérationnelle de la langue anglaise est souhaitée

Merci d'adresser vos candidatures à l'adresse : recrutement@socarenam.com (réf: 2022_0002)
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