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Renseignements relatifs au service 

Supérieur hiérarchique et responsable QHSSE du navire 

1 COMPETENCES REQUISES POUR LE POSTE 

 Titulaire du brevet de Capitaine 3000 

 Travail en milieu maritime 

 Rigoureux et méthodique 

 Emploi du temps fluctuant 

 Respect des contraintes temporelles 

 Capacité et autorité à gérer un équipage 

 Gestion de la maintenance du navire 

 Capacité pour déléguer toutes tâches appartenant à son poste mais en 

garde la responsabilité 

2 RESPONSABILITES 

 Responsabilité du navire et du personnel embarqué 

 Conduite du navire en toute sécurité, conformément aux réglementations en 

vigueur. Le non respect de cette obligation fondamentale peut engendrer la 

responsabilité civile et pénale. 

 Le capitaine dispose de l’autorité pour prendre les mesures qu’il jugera 

nécessaires à la sécurité de son équipage, du personnel embarqué, du navire 

et de sa cargaison, ainsi qu’à la prévention de toute pollution. 

 Documentation 

DOCUMENTS ACTIONS TRANSMISSIONS 

Rapport journalier 

d’activité 

Rédaction Chef de projet – Equipe 

projet 

Rédaction de plannings 

hebdomadaires 

Saisie-mise en œuvre et 

application 

Responsable planning 

Rapport exercices 

sécurité/ de sortie 

Mise en œuvre-contrôle et 

rédaction 

QHSSE 

 

 Rapport à la hiérarchie  

I. Chef de base 

II. Chef de projet 
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III. Direction en général 

3 III. MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

3.1 DESCRIPTIF DU POSTE 

Supérieur hiérarchique et responsable QHSSE du navire au travers de la gestion 

générale, de la maintenance et de l’autorité sur le navire et sur l’ensemble du 

personnel 

3.2 MISSIONS ET ACTIVITES 

3.2.1 Mission de gestion nautique 

 Présence en passerelle en entrée et sortie de port et dans toutes 

circonstances que les conditions de navigation le nécessitent (eaux réservée, 

brouillard, flottille de pêche…) 

 Conduite du navire en toute sécurité 

 Tenue à jour des documents nautiques (passerelle, radio, machine, registre 

des hydrocarbures, registre des ballasts, registre des ordures, etc…)  

 Contrôle du respect des consignes générales permanentes, des consignes 

journalières, des règlementations et de bon sens maritime de ses officiers de 

quart, et du personnel d’exécution 

 Maintien et sauvegarde de la vie humaine en me 

 Supervision de la navigation : 

o Consignes permanentes et journalières 

o Tenue à jour des cartes, documents nautiques et documents 

d’exploitation 

o Choix des routes 

o Tableau des quarts et organisation des postes de manœuvre 

o Gestion des informations météorologiques et des avis urgents à la 

navigation 

3.2.2 Mission qualité, hygiène, sureté, sécurité et environnement 

 En liaison avec le responsable QHSSE, il veille au respect et participe aux 

améliorations des procédures QHSSE, motive l’équipage dans la politique 

QHSSE de la société 

 Utilise et supervise les outils du système QHSSE: retour d’expérience, rapport 

d’accident/incident, revue du capitaine, rapport d’audit, rapport 

d’inspection, rapport journalier… 

 Notifie au siège toute dérive du système pouvant impacter sur la qualité, 

l’hygiène, la sureté, la sécurité, ou créer un risque pour l’environnement 

 Responsable des soins médicaux à bord 
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 Supervise tout rejet à la mer et prévient tout risque de pollution 

environnementale 

 Vérifie et suit la validité des permis et certificats du navire 

3.2.3 Mission opérationnelle 

 Vérifie que le navire et ses équipements sont en bonnes conditions, maintenus 

et utilisés selon les préconisations des constructeurs 

 Vérifie que le navire est constamment utilisé dans les limites admissibles, de 

stabilité, d’assiette, de gîte, d’efforts 

 Supervision de l’approvisionnement et de la compatibilité des vivres 

 Supervision des radiocommunications et courriels à titre privé 

 Responsable des communications en cas de détresse ou d’urgence 

3.2.4 Mission managériale et administrative 

 Vérifie l’adéquation des services, licences, certificats et qualifications du 

personnel embarqué et embarquant 

 Evaluation des membres de l’équipage, en liaison avec le Chef de Projet et la 

Direction Générale 

 Vérifie l’application des clauses du contrat de travail maritime 

 Supervision de l’organisation du travail à bord, conformément à la décision 

d’effectif et aux périodes maximales de travail et minimales de repos en 

vigueur 

 Supervision des demandes d’avance sur salaire, de repos, des congés de 

l’équipage 

 Vérification que l’équipage et le personnel embarqué disposent des 

conditions de vie satisfaisantes 

 Vérification de l’hygiène et de la propreté des espaces de vie 

3.2.5 Mission commerciale 

 Exploitation du navire selon les termes des chartes et des contrats 

d’affrètement 

 Tenue à jour des documents correspondants tels que les rapports journaliers 

d’activité, les comptes rendus hebdomadaires, etc… 

 S’assurer que le navire offre la meilleure crédibilité auprès des affréteurs 

 

Cette liste est non limitative et non exhaustive, le capitaine pourra être amené à 

effectuer d’autres tâches qui se trouvent dans le périmètre de ses compétences. 

 


