
RECRUTEMENT
Expert Technique

Wärtsilä recrute

Expert(e) Technique Propulsion
Le Service Technique est à la recherche d'un(e) Expert(e) Technique Propulsion. Vous assurez le
support technique de nos clients internes et externes sur les ensembles propulsifs marins
Wärtsilä. Vous assurerez ce support dans le cadre de l’exploitation des navires, de leur
maintenance et du dépannage des équipements associés.
Ce poste est à durée indéterminée et basé de préférence à Marseille, France. D'autres
localisations en Europe peuvent être envisagées.

En tant que Expert(e) Technique Propulsion, vous êtes en charge :
• d’assurer la gestion de problèmes techniques complexes afin d’atteindre un niveau de qualité
    dans le respect des délais et d’assurer la satisfaction de nos clients.
• de participer aux réunions en tant qu'expert(e) technique, lorsque des questions techniques
   complexes sont traitées.
• d’assurer les dépannages techniques, les recherches de pannes et le contrôle des rapports de
   notre personnel intervenant sur le terrain.
• d’intervenir à bord des navires lorsqu'une analyse plus approfondie des équipements, des
   systèmes de contrôle et/ou des performances est nécessaire.
• d’analyser les données venant du terrain et de nos clients afin d’améliorer nos produits
   concernant l'exploitation et la maintenance de nos installations.
• d’effectuer des analyses complexes en émettant des conclusions et des recommandations
   appropriées (rapports).

Ce poste exige une solide expérience en mécanique et contrôle commande. La connaissance des
ensembles propulsifs marins Wärtsilä ou non-Wärtsilä est un plus (Propulseurs d'étrave ou
azimutaux, Hélices à pas variable, Réducteurs, Pod électrique, Waterjets, Gouvernails et systèmes
de contrôle associés). Vous avez un bon niveau d’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit.

Issu(e) de préférence d’une formation supérieure (niveau Bac +4/+5) en mécanique, Génie
Maritime ou équivalant avec 5 ans d’expérience sur un poste similaire.

Organisé(e), rigoureux(se) et mobile pour des déplacements temporaires, vous avez l’esprit
d’équipe et une forte aisance relationnelle, tout en faisant preuve de confidentialité et de
pertinence dans votre communication.

Vous avez un état d’esprit orienté Client/Service, une capacité d’analyse et savez être force de
proposition tout en intégrant des notions de coûts et de Sécurité en priorité. Votre ténacité et
engagement vous permettent de faire aboutir les projets dont vous avez la responsabilité.

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, merci de bien vouloir transmettre votre CV et lettre de
motivation en cliquant sur

https://careers.wartsila.com/job/Marseille-Cedex-15-Technical-Expert-Propulsion-%28HF%29/817500601/

