Technicien Etudes Accessoires Coques/Outfitting
Offshore et Energies Marines Renouvelables H/F
Pour candidater, vous pouvez envoyer votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse suivante :
stxeurope-152450@cvmail.com
(Ne seront traitées que les candidatures reçues à cette adresse mail)

NOTRE ENTREPRISE
STX France Solutions est une ingénierie de 200 personnes qui intervient depuis plusieurs années sur les marchés des
énergies marines (éolien offshore, hydrolien, houlomoteur, oil & gas, etc.) et de la construction navale (réalisation du plus
grand paquebot du monde, etc.).
STX France Solutions travaille en lien étroit avec son actionnaire STX France SA, 2800 salariés, constructeur de paquebots, de
sous-stations et d’engins offshore. Fort de ses succès, STX France Solutions est devenu un acteur incontournable dans le
développement des Energies Marines Renouvelables en France et en Europe, et souhaite accentuer son développement sur
ces marchés. (Première sous station électrique offshore étudiée et réalisée en France).
Si vous souhaitez travailler sur des marchés à fort potentiel et dans un cadre privilégié (Nantes, La Baule, …), STX France
Solutions recrute un Technicien Etudes Accessoires Coques/Outfitting H/F.

VOTRE MISSION
Rattaché hiérarchiquement au Bureau d’Etudes Accessoires Coque, vous réalisez des plans techniques complexes dans le
cadre de projets Energies Marines en lien avec les autres métiers (R&D, FEED, basic, intégration des accessoires et
équipements, …).
A ce titre, vous :
- Respectez les référentiels techniques des clients et prenez en compte les contraintes liées au produit final (fonction,
transport, installation et maintenance) ;
- Réalisez la conception de certaines pièces de serrurerie (garde-corps, échelles, supports divers) conformément aux règles
de l’art et en prenant en compte les normes et standards ;
- Réalisez l’intégration de l’ensemble des accessoires coques (grue, helideck, engins de sauvetage, serrurerie, portes) au sein
de la maquette conformément aux règles de l’art et en prenant en compte les normes et standards ;
- Travaillez au sein d’une équipe projets pluridisciplinaires ;
- Proposez des améliorations dans le cadre du progrès continu.

VOTRE PROFIL
- Vous êtes issu(e) d’une formation Bac +2/+3 à dominante Structure, Construction Navale, Construction Métallique,
Productique ;
- Vous avez une expérience de plusieurs années en conception de structure ;
- Vous maîtrisez les outils CAO 2D ou 3D (Solidedge, Autocad,…) ;
- Vous maîtrisez les bases de la Résistance des matériaux permettant de réaliser des pré-dimensionnement locaux ;
- Vous avez un bon niveau d’anglais technique ;
- Vous êtes organisé(e) et savez prendre des décisions et les assumer ;
- Vous faites preuve d’anticipation, vous avez du pragmatisme, et êtes force de proposition ;
- Déplacements : disponibilité selon projets pour séjours de quelques jours en France ou à l'étranger.
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