
  14 April 2019 
INGENIEUR / ARCHITECTE NAVAL / OFFICIER ENSM 

(english version next page) 

ALWENA SHIPPING (www.alwenashipping.com)  est une société de conseil et assistance créée par Ludovic 

GERARD en septembre 2018. Après plus de 20 ans d’expérience chez un grand armateur à gérer une grande 

flotte de porte-conteneurs et rouliers, ainsi que la mise en service de 140 navires construits dans les chantiers 

asiatiques, Ludovic GERARD a décidé de mettre son expérience et expertise au service de l’industrie maritime.  

ALWENA SHIPPING grandit vite et est très sollicitée pour de nombreuses missions et cherche aujourd’hui à 

recruter un(e) ingénieur(e) ou architecte naval pour mener à bien les projets confiés. 

Dans cette jeune entreprise, vous participerez à des missions de gestion de projet de constructions neuves, 

approbation de plans, gestion de projet de retrofits et conversion de navires tout en participant à des missions 

d’études pour les clients.  

Basé(e) à Marseille, vous serez amené(e) à voyager chez les clients, à bord de navires et sur les chantiers navals 

de réparation et constructions neuves dans le monde.  

Poste à pourvoir immédiatement.  

Compétences et expériences attendues :  

Vous connaissez d’un point de vue technique les navires de commerce, leur entretien et leur construction, vous 

êtes à l’aise dans la lecture critique de plans des navires, que ce soit coque, machine, électricité, automation. 

Les calculs de consommation et l’exploitation des courbes de résistance à l’avancement ne vous font pas peur.  

La réglementation maritime pour l’exploitation et la conception des navires vous est familière.  

Vous avez géré et savez gérer des projets industriels comme des arrêts techniques de navire, des retrofits ou 

conversions, études. 

Idéalement vous avez travaillé sur des projets ou des navires GNL et vous êtes curieux des nouvelles 

technologies.  

A l’aise en anglais et français, vous savez mener un appel d’offres et négocier avec les fournisseurs en tenant 

compte de tous les éléments techniques et commerciaux.  

Formation initiale attendue :  

Ingénieur généraliste ENSTA, Centrale Nantes, SeaTech ou équivalent avec dominante maritime ou Officier 

ENSM. 

Expérience :  

3 à 5 ans d’expérience chez un armateur, un chantier naval ou bureau d’étude d’ingénierie navale  

Contact : Envoyez votre candidature à ludovic.gerard@alwenashipping.com  
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Naval Architect / Engineer  

ALWENA SHIPPING (www.alwenashipping.com) is a consulting services company, incorporated by Ludovic 

GERARD in September 2018. After more than 20 years as working for a very large shipowner, managing a large 

fleet of container carriers and roro vessels, the delivery of 140 new vessels built in Far Eastern shipyards, 

Ludovic GERARD set sail in order to offer his experience and expertise to the stakeholders of the maritime 

industry. 

ALWENA SHIPPING grows fast and is asked to perform several missions. We are now hunting a naval architect 

or engineer to manage these projects and deliver results to the customers.  

By joining this new company, you will be involved in new building projects management, drawing approval, 

vessel’s retrofit management, ship’s conversion and performing studies for the clients.  

Based in Marseille, you will be travelling to meet customers, boarding vessels and visiting shiprepair and new 

build shipyards across the world. 

Vacancy is to be filled as soon as possible. 

Expected competencies and experiences:  

You know everything about commercial vessels technical, their maintenance, construction. You can read and 

comment ships’ drawings: hull, machinery, electrical, automation, etc. You are not afraid of undertaking vessels 

consumption based on engines types, speed/power curves. 

The maritime and international rules and regulations are familiar to you. 

You know how to and have actually managed industrial projects such as dry dockings, retrofits, conversions, 

studies.  

You have worked on LNG related projects and/or vessels, and are curious about new technologies. 

Fluent in English and French language, you also know how to run a tender and negotiate with suppliers, taking 

into account all commercial and technical threads.  

Expected education :  

Naval Architect graduated from high school, Maritime Academy with a specialized major or master. 

Experience:  

3 to 5 years working for shipowner, a shipyard or a design office. 

Contact: send your application to  ludovic.gerard@alwenashipping.com  
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