Société Chantier Naval de Marseille recherche :

un(e) Contremaître Chaudronnerie H/F.
Poste basé à Marseille
Sous la responsabilité du Directeur de Production, le contremaître est en relation avec les chefs de
bord. Il encadre également les adjoints contremaitre et les équipes qui lui sont rattachées.
Ses missions principales sont les suivantes :
Conduite des chantiers
Il participe à la définition et prépare la stratégie de réalisation des travaux en appliquant les
standards et méthodes de l’entreprise avec le chef de bord
Il anticipe les besoins de ressources et de matière
Il valide les programmes de réalisation et vérifie les lancements de fabrication au niveau de ses
fournisseurs
Il est responsable du respect des délais en cas de dérive qualité
Il analyse les écarts et définit avec le technicien "qualité navire" des actions correctives à mettre en
œuvre
Il mesure le taux d’activité et le rendement des activités pour rechercher les améliorations
possibles Il assure une présence régulière sur le terrain
Il assure un reporting régulier vers les chefs de bord et alerte des points sensibles
Il coordonne et pilote les sous-traitants via leur encadrement propre, en cohérence avec les
moyens à sa disposition.
Pilotage des équipes
Il manage son équipe
Il est garant du développement des compétences de son équipe
Il est garant de la polyvalence de son équipe
Il est responsable des travaux confiés à ses équipes
Il vérifie la bonne adaptation "charges/capacités" de son équipe
Il travaille en collaboration avec les autres contremaîtres
Application de la règlementation en vigueur
Il vérifie et fait respecter les règles de sécurité, d’environnement, de comportement et de
rangement/propreté
Il sanctionne les écarts et réalise les actions de préventions associées
Il est responsable de la sécurité individuelle de ses effectifs.
Il est responsable des équipements qui lui sont confiés.
Il assure l’entretien préventif de ses équipements et de ses locaux
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Profil recherché:
Titulaire d’un Diplôme technique en Chaudronnerie, vous possédez une expérience
professionnelle dans les fonctions d’encadrement d’équipe, dans la conduite de chantier et dans la
responsabilité d’ateliers et de production, en milieu industriel ou naval.
Vous connaissez les règles de sécurité inhérentes au travail sur un chantier et savez les faire
respecter. Vous savez planifier les travaux et prioriser les actions.
Vous parlez anglais couramment.
Volume horaire: Temps plein 35h
Catégorie: Agent de maîtrise

Merci d’adresser votre candidature à l’adresse suivante :

Par courrier
CHANTIER NAVAL de MARSEILLE
Département Ressources Humaines
Terre Plein de Mourepiane
13344 MARSEILLE Cedex 15

Par email
Mj.revest@cndm.eu
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