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PRESENTATION DE L'ENTREPRISE  

La Société SINAY est un bureau d'études spécialiste de l'environnement marin, l’halieutique et l’acoustique 
sous-marine. Elle réalise des études dans les secteurs de la pêche, des énergies marines renouvelables 
(éolien offshore, hydrolien), des aires marines protégées et des ports.  
Ses spécialités sont l'étude, l'observation et l'analyse du patrimoine maritime. SINAY développe des 
technologies innovantes basée sur les technologies Big Data pour une meilleure connaissance et un meilleur 
suivi de l’environnement marin à travers un suivi temps-réel des paramètres environnementaux tels que le 
bruit sous-marin, la qualité de l’eau, etc. 

OBJET DE L’OFFRE D’EMPLOI 

Dans le cadre du développement de l’entreprise, nous recherchons un Directeur(trice) Adjoint(e) ou un 
Directeur(trice) Opérationnel(le). Sous la responsabilité du Président, il est en charge de mettre en œuvre la 
vision stratégique pour atteindre les objectifs fixés. 

DESCRIPTIF DU POSTE 

La mission globale de l’offre consiste à : 

• Mettre en œuvre le plan stratégique de l’entreprise 

• Manager et Coordonner les pôles d’activités : administratif, commercial, technologiques et opérations 

• Organiser les réunions de suivi toutes les 3 semaines et le comité de pilotage tous les trimestres 

• Déterminer les budgets pour les investissements matériel, la sous-traitance et les recrutements 

• Planifier les actions et l’emploi des ressources en fonction des objectifs fixés 

• Rédiger des reporting hebdomadaire, mensuel et trimestriel des activités 

• Assister les équipes des pôles dans l’atteinte des objectifs 

PROFIL RECHERCHE 

Vous avez au moins 5 ans d’expérience dans un poste similaire. 

• Capacité à déployer un plan stratégique 

• Autonomie, respect des délais et sens des responsabilités dans le travail, 

• Motivation et expérience pour le travail dans le secteur maritime, environnement et big data 

• Esprit d'innovation, 

• Autorité naturelle 

• Capacité à créer et maintenir une cohésion d’équipe 
 

Nos postes ouverts aux personnes en situation de handicap. 

INFORMATIONS CLES 

Type de poste : CDI 
Localisation : siège de l’entreprise à Caen  
Date de prise de poste : Septembre 
Salaire : à négocier 

DIRECTEUR(ICE) ADJOINT(E) OU 
OPERATIONNEL(LE) 
SOCIETE : SINAY SAS – CAEN 
DOMAINE : ENVIRONNEMENT MARIN / BIG DATA 
DATE : 14/06/2017 
DATE DE PRISE DE POSTE : SEPTEMBRE 
RESPONSABLE : Y. SOUAMI 
REFERENCE DE L'OFFRE : E_DA_170614 



 

 

 

POUR DEPOSER VOTRE CANDIDATURE  

Chargez votre CV et votre lettre de motivation en format PDF sur le site internet de l'entreprise 
www.sinay.fr. Sélectionnez l'offre E_DA_170614 et merci de rappeler cette référence dans tous vos échanges. 
Ne pas postuler plusieurs fois pour la même offre sauf si vous voulez mettre à jour votre CV et/ou votre lettre 
de motivation. 
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