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1 I NTITULE DE L ’O FFRE
Responsable intégration systèmes / suivi de chantier

2 F ICHE DE POSTE
MAURIC recherche pour son établissement de Nantes un responsable intégrations systèmes pour des missions
d’ingénierie navale et suivi de chantiers, notamment à l’étranger.
Votre mission consiste à participer à des études puis à assurer la coordination de travaux de maitrise d’œuvre
sur site, concernant l’intégration de systèmes complexes à bord des navires.
Vous disposez d’une capacité à travailler en autonomie, êtes mobile et êtes prêt à effectuer des déplacements
fréquents en France ou à l’étranger sur des durées de quelques semaines à plusieurs mois.
Vous avez la volonté de vous impliquer dans des projets complexes incluant des problématiques d’études
fonctionnelles, calculs et conception de structures navales, électricité, suivi de chantier, coordination de soustraitants, etc.
Vous travaillez au sein d’une équipe resserrée d’une quinzaine de personnes, constituée d’architectes,
techniciens et ingénieurs confirmés, et sous la responsabilité du directeur du site de Nantes. Cette équipe peut
le cas échéant être complétée par des sous-traitants spécialisés.

3 P ROFILS RECHERCHES
Vous êtes de formation ingénieur ou technicien supérieur avec une spécialisation dans le domaine de la
construction navale.
Vous disposez d’une première expérience réussie en suivi de production dans un chantier naval ou dans le suivi
de construction/transformation de navires qui vous ont apporté des connaissances pluridisciplinaires vous
permettant d’encadrer divers corps de métiers sur un chantier.
Expérience souhaitée : 5 ans minimum
Vous maitrisez de préférence certains des logiciels de dessin et conception navale en 2D et 3D parmi : Autocad,
Rhino.
Vous êtes familier des règlements des sociétés de classe notamment pour la conception et la réalisation de
navires professionnels.
Anglais technique : lu, écrit parlé
Déplacements fréquents à prévoir en France et à l’étranger

4 I NFORMATIONS PRATIQUES
Lieu du poste : Nantes
Type de contrat : CDD ou CDI à définir selon profil
Rémunération : à définir selon profil
Date de début : Dès que possible
Pour postuler merci d’envoyer CV et lettre de motivation à mauric@mauric.com
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