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RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU SERVICE 

Autorité sur le bateau, supérieur hiérarchique de l’équipage et responsabilité 

pour les actions et la sécurité de celui-ci. 

1 COMPETENCES REQUISES POUR LE POSTE 

 Titulaire du brevet de Second 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 

2 RESPONSABILITES 

 Responsabilité du navire sur lequel il est embarqué 

 Responsabilité (pénale notamment) engagée pour tout incident ayant eu 

lieu sur son navire 

 Peut déléguer toute tâche appartenant à son poste mais en garde la 

responsabilité 

2.1 DOCUMENTATION 

DOCUMENTS ACTIONS 

 

TRANSMISSIONS 

Rapport journalier 

d’activité 
Rédaction Chef de base 

Rapports (sortie, 

sécurité..) 
Rédaction Chef de base 

 

2.2 RAPPORT A LA HIERARCHIE  

 Capitaine 

 Chef de base 

 Chef de projet 

 Direction en générale 
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3 MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

3.1 DESCRIPTIF DU POSTE 

 Remplace ou assiste le Capitaine dans ses fonctions  

 Supérieur hiérarchique et responsable QHSSE  

3.2 MISSIONS ET ACTIVITES 

Autorité générale et contrôle sur le navire 

Mission de gestion administrative 

 Gestion des plannings de l’équipage 

 Décompte du nombre d’heures de travail pour chacune des personnes 

de l’équipage 

 Rédaction de rapports (sortie, sécurité…) 

Mission de maintenance générale du bateau 

 Maintenances journalières de ses propres équipements 

 S’assure du bon état de navigabilité du navire (nettoyage hebdomadaire 

du navire) 

 Travail en collaboration avec le mécanicien et le responsable des 

équipements marins 

Mission de sécurité sur le navire 

 S’assure du suivi de la documentation et de la réglementation du navire 

(vérification de la présence et de la validité des certificats BV, permis de 

navigation, visites annuelles, ANFR) 

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

son équipage et du respect des règles et procédures de sécurité lors des 

opérations en mer ou à quai  

 

Cette liste est non limitative et non exhaustive, le Second Capitaine pourra être 

amené à effectuer d’autres tâches qui se trouvent dans le périmètre de ses 

compétences. 


