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Présentation de l’Aranui : 

L’Aranui est un cargo mixte qui dessert Tahiti et les îles Marquises. Le navire navigue sous 

pavillon français et les embarquements seront sous la couverture sociale de l’ENIM. Son 

équipage est composé en majorité de Polynésiens, particulièrement de Marquisiens, qui allient 

compétence et sens de l'hospitalité. Donc, nous avons des membres d'équipage qui font partie 

du domaine maritime, et d'autres du domaine hôtelier. Nous avons 19 voyages de 13 jours 

dans l'année, avec 4-5 jours d'escale entre deux voyages, avec une capacité maximale 

d'environ 250 passagers sans compter les membres d'équipage. 

Description de la mission 

Le lieutenant recruté peut être amené à être lieutenant sécurité, navigation ou lieutenant 

environnement selon les nécessités pendant les voyages de l'Aranui. 

Ses activités principales sont : 

• Assurer la conduite du navire 

o S’assure des bonnes procédures. 

o Assure la maintenance du matériel de sécurité 

o Assure la familiarisation de tous les personnels navigants 

o Assure la sécurité à bord du navire et à terre (chargement / déchargement) 

o Participe aux opérations de manoeuvre 

o Participe au service de quart 

• Garanti l’exploitation du navire en toute sécurité 

o Effectue les contrôles et la maintenance périodiques du matériel de sécurité et les 

enregistres. (GMAO / MX suite) 

o Consigner les éléments d'activités (dysfonctionnement, infraction, incident, ...) sur les 

supports techniques. 

o S’assure de l’application des procédures pour la sécurité du personnel et du navire. 

o Participe à tous les exercices 

o S’assure de la familiarisation du personnel marin, hôtelier et médicale. 

o Informe son supérieur de toutes défaillances liées à la sécurité. 

o S’assure du port des EPI par le personnel. Lors des escales à (quai / mouillage), il sécurise 

et surveille les zones de 

chargement / déchargement (panneau de prévention, accès des clients (fret) dans les zones 

lors du déchargement / 

chargement). Il sécurise et surveille les zones de débarquement des passagers. 

• Respecte et fait respecter les codes, règles et règlements 

o Il respecte et fait respecter les règles, règlement et procédures de l’OMI, du pavillon 

Français et de la société de classe. 

• Anime la démarche ISM 

o Il applique et fait appliquer la politique de la compagnie concernant la sécurité, la protection 

de l’environnement et 



l’hygiène à bord, 

o Motive les membres d’équipage à appliquer la politique 

Compétences : 

La personne devra avoir un brevet chef de quart passerelle ou polyvalent Illimité ou un brevet 

de capitaine 3000 KW au minimum avec les temps de navigation pour pouvoir prétendre à ce 

poste, de préférence détenteur également d’un brevet de second capitaine illimité. 

Une expérience similaire sur un navire à cargo mixte est un atout majeur. 

La personne devra avoir acquis les savoirs-faires suivants : 

• Recueillir les données techniques de la traversée (horaires, distances, météo, ...) et élaborer 

la feuille de route 

• Coordonner la conduite du navire durant la traversée et mettre en place les mesures 

correctives 

• Coordonner l'activité d'une équipe 

• Planifier l'activité d'une structure 

• Contrôler le fonctionnement d'un équipement de sécurité 

• Planifier une opération de maintenance 

• Superviser une opération de maintenance 

• Consigner les éléments d'activité (dysfonctionnement, infraction, incident) sur les supports 

techniques 

• Effectuer une navigation nécessitant une attestation de formation à la sécurité des navires 

rouliers à passagers 

• Effectuer une navigation nécessitant un brevet d'aptitude à l'exploitation des canots de 

secours rapides 

• Effectuer une navigation nécessitant un certificat de formation de base à la sécurité 

• Utiliser un engin nécessitant une habilitation 

• Superviser et coordonner les opérations de surveillance d'un site portuaire (protection 

incendie, plan d'urgence, ...) et élaborer des plans d'urgence d'intervention. 

Au niveau des connaissances spécifiques, la personne recrutée devra avoir acquis : 

• Règles de sécurité maritime 

• Réglementation du transport de marchandises 

• Techniques de planification 

• Règles de sécurité à bord des navires (personnes et marchandises) 

• Droit maritime 

• Utilisation d'outils de contrôle de maintenance (capteur, détecteur, ...) 

• Management 

• Logiciel professionnel de transport maritime 

• Utilisation de matériel de navigation 

• Réglementation portuaire. 

 


