Les métiers du naval

Offre d'emploi

Ingénieur Projet H/F
Boulogne-sur-mer, Hauts-de-France
CDI
Temps complet

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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MISSIONS
SOCARENAM recherche un Ingénieur Projet H/F qui aura en charge le suivi et la gestion technique de la conception et la
réalisation de navire. Rattaché(e) au chargé d'affaire, vous aurez la responsabilité des missions suivantes :
Planifier, coordonner et piloter l'avancement des études en assurant un suivi général du périmètre pendant la phase de
conception ;
Assurer le lien entre les différents acteurs impliqués dans le projet (architecte naval, bureau d'études, fournisseurs, etc.
Réaliser le contrôle des plans et documents produits par les différents acteurs, s'assurer de leur cohérence avec les
standards du Chantier ;
Assurer le suivi du devis des masses ;
Assurer le suivi de l'approbation réglementaire des plans ;
Définir et contrôler les spécifications techniques des différents fournisseurs de matériels et équipements ;
Participer aux réunions et échanges de définition du navire avec le client ;
Participer à la réalisation de plans de définitions avec les préparateurs du Chantier ;
Réalisation, en lien avec le bureau d'études, 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 délais.

PROFIL
De formation BAC+5 type ingénieur ECN, ENSTA, ou équivalent, vous avez des connaissances de base en construction et
architecture navale.
Vous possédez une bonne expérience dans la gestion de projet et la planification.
Vous êtes capable de lire et réaliser des plans 2D (AUTOCAD).
Une pratique courante de l'anglais est nécessaire.
Méthodique et rigoureux, vous saurez être force de proposition et autonome dans votre travail.
Vos qualités d'écoute et de dialogue permettent une communication efficace au sein de l'équipe projet.
Des déplacements occasionnels sont à prévoir.
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Merci d'adresser vos candidatures à l'adresse : recrutement@socarenam.com (réf: 2022_0008)

