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Renseignements relatifs au service 

Chef de quart et maitre d'équipage 

I. COMPETENCES REQUISES POUR LE POSTE 

 Titulaire du brevet de chef de quart 500 ums 

 flexibilité et autonomie 

 Rigoureux et méthodique 

 Respect des contraintes temporelles 

I. RESPONSABILITES 

 Responsabilités de la gestion des documents nautiques 

 Responsabilité de la gestion de l'entretien des éléments liés aux manœuvres 

(treuils, élingues) 

 Organise les travaux de maintenance coque et pont sous les ordres du 

second capitaine 

A.  Documentation 

DOCUMENTS ACTIONS 

 

TRANSMISSIONS 

Suivi et tenue des 

éléments liés à sa tache 

Rédaction Capitaine 

 

B. Rapport à la hiérarchie 

 Capitaine en règle générale 

 Second capitaine 

 Chef de base 
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III.MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

A. Descriptif du poste 

 Chef de quart passerelle et maitre d'équipage 

A. Missions et activités 

Autorité générale et contrôle sur le navire 

 En cas de nécessité, remplace le 2nd capitaine dans les manœuvres et la 

gestion de la maintenance sur le pont 

 Motivation générale de l’ensemble du personnel 

Mission de gestion administrative 

 Elabore conjointement avec le capitaine les plans de route 

 Gestion des stocks de consommables peinture et de matériel nécessaire pour 

le pont 

 

Mission de maintenance du pont du navire 

 Assure la propreté des plages de manœuvres 

 Participe à la manœuvre sur le pont lors des opérations 

 assure conjointement avec le second capitaine du suivi des dispositifs de 

sécurité 

 Participe aux quarts passerelles 

 

Mission de sécurité sur son navire 

 

 S’assure du port des Equipements de Protection Individuels (EPI) lors des 

opérations de maintenance des installations 

 Participe aux exercices sécurité (minimum une fois par mois) sur le navire 

 En cas d’accident, il a l’obligation d’en informer le capitaine ou le chef de 

base suivant le lieu 

 

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

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

 


