
Détails du poste 

Type de contrat 
Alternance en contrat de professionnalisation 
 
Qualifications 

• Bac +4, en dernière année d’Ecole d’Ingénieur 
• Anglais : Maîtrise professionnelle 
• Formation Ingénieur en Architecture Navale / Ingénierie Maritime 

Description du poste 

Domaine : Conseil et assistance technique dans le secteur maritime 
Type de Contrat : Contrat de professionnalisation 
Département : Bouches-du-Rhône 
Ville : Marseille 
 
La société Alwena Shipping a été créée en 2018 par Ludovic Gérard suite à une expérience de plus de 

20 ans à la CMA-CGM. L’entreprise s’est spécialisée dans la gestion de contrats et de projets de navires 

neufs. Elle accompagne notamment des armateurs de taille modeste et les institutions publiques afin 

de leur fournir un navire clefs en main, adapté à leurs besoins.  

Fort d’une équipe d’ingénieurs et de Project Managers expérimentés, Alwena Shipping met son 

expertise au service des « besoins client » pour la rédaction du cahier des charges, et plus largement 

pour la gestion du projet dans sa globalité : de la définition du besoin, en passant par sa réalisation, 

jusqu’à la livraison. 

Alwena Shipping, société de conseils dans le maritime, est en capacité d’accompagner ses clients sur 

les thématiques suivantes : 

 

L’équipe de la société Alwena Shipping est aujourd’hui composée de 6 personnes. Nous recrutons 
un(e) Assistant(e) chef de projets en alternance (H/F). 



Vous souhaitez travailler en équipe dans une start-up dynamique ? Vous souhaitez travailler dans le 
domaine maritime ? Postulez pour ce poste basé à Marseille. Sous la responsabilité du Chef de Projets, 
vous participez aux différents projets portés par l’entreprise. 

Missions 

• Prendre part aux études de conception ; 

• Participer au suivi de la réalisation du projet d’un point de vue technique et organisationnel ; 

• Rédiger des documents techniques tels que cahier des charges ou procédures d’intervention 
de travaux sur navires ; 

• Rédiger et constituer une réponse à un appel d’offres, sous la supervision du chef de projets. 

Profil 

• Vous souhaitez réaliser un contrat de professionnalisation au cours d’un cursus d'ingénieur 
mécanique, avec une spécialisation en architecture navale ou ingénierie maritime ; 

• Vous avez une culture maritime acquise au cours de formation en école ou à travers une 
expérience en stage ; 

• Vous êtes autonome, avec une aisance relationnelle et vous aimez travailler en équipe ; 
• Vous êtes dynamique, organisé, méthodique et rigoureux ; 
• Vous souhaitez rejoindre une activité en pleine croissance et contribuer directement à son 

évolution ; 
• Vous recherchez des responsabilités au sein de vos missions ; 
• Vous êtes à l’aise avec l’anglais ; 
• Entrepreneur(se), ambitieux(se), l’esprit start-up vous attire. 

Nous cherchons une personne qui souhaite faire partie intégrante d'une équipe. Vos missions seront 
importantes et auront un impact direct sur l’activité de l'entreprise. Vous aurez des responsabilités et 
de l'autonomie. Vous aimez le challenge et vous êtes force de propositions, cette mission est faite pour 
vous. 

Informations 

• Type de contrat : Alternance en contrat de professionnalisation 

• Poste à pourvoir : Dès à présent 

• Emplacement : Marseille 

• Rémunération : Indemnité légale + 50% de votre abonnement de transport RTM + Ticket 
restaurant 

• Intéressé(e) ? Faites-nous parvenir un CV et une lettre de motivation 

• Type d'emploi : Alternance, Stage 

• Durée du contrat : 12 mois 

• Formation: Bac +4, en dernière année d’Ecole d’Ingénieur 

• Langue: Anglais 
 

Entreprise 
Alwena Shipping 
310 Rue du Paradis 
13008 Marseille 
 
Type de société 
Conseil et assistance technique dans le secteur maritime 


