
 

 
Ingénieur Naval F/H – Recherche et 

Développement 
EFINOR Allais 

 
Le groupe EFINOR, fondé en 1988 par son actuel Président Fabrice LEPOTIER, est un groupe 
industriel dont l’ADN est le travail du métal. Nos activités d’ingénierie, de fabrication et de 
maintenance s’opèrent principalement dans les secteurs du naval, de l’Oil & Gas, de 
l’environnement et de l’industrie, en France et à l’export. Nos entreprises, expertes et 
reconnues dans leurs domaines, mettent un point d’honneur à préserver la dimension 
humaine et la valorisation de l’engagement de ses collaborateurs.  
 
EFINOR ALLAIS, filiale du Groupe EFINOR spécialisée dans la fabrication de navires 
professionnels développe ses savoir-faire sur les marchés civils (bateaux offshore pétrolier, 
éolien, navires de service…). 

Dans le cadre du développement de ses activités, la société EFINOR ALLAIS est amenée à 
renforcer ses équipes en recrutant un/e Ingénieur Naval avec des compétences en 
innovation et 3D. 

Rattaché/e au Responsable d’activités vos missions principales seront les suivantes : 

• Effectuer divers travaux de recherche et de développement : décarbonisation des 
navires et optimisation des carènes,  

• En avant-projet et en projet, vous réaliserez la conception, le design, l’ingénierie 
navale, analyse de tenue à la mer (stabilité, hydrodynamique, etc.), la rédaction des 
descriptifs et notes techniques des navires en accord avec les souhaits du client et 
dans le respect de la réglementation, 

• Coordonner l'ensemble des acteurs/activités du projet, 

• Assurer la veille réglementaire. 
 
De formation Bac+5, vous bénéficiez d’une première expérience dans le domaine Naval.  
 
Vous avez un bon sens du relationnel, vous êtes rigoureux/se, autonome avec le sens des 
responsabilités et avez l’envie de rejoindre une entreprise dynamique, alors déposez vite 
votre candidature en ligne !! 
 
Le poste d’Ingénieur Naval est à temps plein à durée indéterminée et à pourvoir 
immédiatement. Il se situe à Cherbourg, dans le département de la Manche (50). 

Votre rémunération vous sera proposée en fonction de vos diplômes et expériences. 
 
A compétences égales, poste ouvert aux travailleurs/euses handicapés/ées. 


