
 

                                                                 SUPERINTENDANT 

 

Chez qui ? 

Le département naval du Groupe LGM s'est considérablement développé au cours des 10 dernières 

années pour devenir une entité importante et très spécialisée. Aussi, afin de lui donner une identité à 

part entière, et lui laisser une plus grande autonomie au sein du groupe, LGM a décidé de créer cette 

filiale 100% LGM en 2016. 

Ses activités : management technique spécialisée dans le domaine de la maintenance navale. 

Composée de marins, d'ingénieurs et de techniciens de divers horizons, WISTREAM propose des 

solutions d'organisation et de réalisation de la maintenance pour des embarcations militaires, 

marchandes et de luxe (yachts). 

Pour faire quoi ? 

Rattaché à l'antenne de Cherbourg le superintendant est le garant, sous la responsabilité du chef de 
projet, de la tenue des objectifs de disponibilité des bâtiments qui lui sont confiés ainsi que de la 
réalisation des arrêts technique. Ses responsabilités seront de : 

o   Gérer les avaries en période de disponibilité en relation avec les équipages et les sous-traitants 

o   Superviser les activités de maintenance pendant les périodes d’arrêts techniques : 

 Établir les listes de travaux d’AT 
 Planification et coordination des travaux 
 En relation avec la cellule achat, consultation et choix des intervenants 
 En fonction des besoins sur projets et en conformité avec le plan de recrutement.  

Vos atouts pour réussir 

Issu(e) d’une formation d'ingénieur généraliste ou avec une expérience dans le secteur naval. 
Idéalement avec une première expérience de management de petites équipes.  

Les qualités recherchées pour ce poste sont la polyvalence, le sens de la communication et de la 
relation client/fournisseur, le sens des délais et des couts. 

Il faut être capable de s'adapter et de réagir dans un environnement stimulant. 

 

 

 

J’envoie mon CV à  
Claire TOURET 

Référente Recrutement Grand-Ouest 
Claire.touret@lgm.fr 

« Envie de rejoindre une Great Place To Work ? »  

Quel contrat ? 

CDI 

Où poser mes valises ? 

A Cherbourg! 


