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Missions. 

Assiste le Chef Mécanicien. 
Veiller à appliquer scrupuleusement les fonctions qui lui sont attribués dans le cadre du 
Système de Gestion de la Sécurité de la compagnie (SGS). 
Participe au rôle d’astreinte bord. 

Hiérarchie. 

 
 Dépend de la fonction « Chef Mécanicien » 

 
A sous ses ordres les fonctions suivantes : 

 La fonction « 3eme Mécanicien »  
 La fonction « Graisseur » 

Liaisons. 

 
Le « Second  Mécanicien » est en liaison avec les fonctions suivantes :  

  «  Chef Mécanicien » pour tout ce qui concerne les directives  d’utilisation des 
moteurs de propulsion et autres machines de bord.  

 Participe également avec la collaboration du chef mécanicien à l’utilisation du logiciel 
de maintenance ISM Sémaphore (Création de tâche programmée, évènement) 

Responsabilités. 

Manœuvre : 

 Lors des manœuvres d’arrivée et de départ ou si nécessaire en eaux encombrées ou 
restreintes sur demande du Capitaine ou du Chef Mécanicien, il est présent en salle 
Machine  

 
Les traversées : 

Effectue son quart à la Machine (04h00 – 08h00 & 16h00 – 20h00) 
 
Inspection / Entretien : 

 Local Climatisation (Vérification de la bonne marche, Etat des filtres …) 
 Local Barre (Vérification de la bonne marche, niveaux, fuite …) 
 Est responsable de la propreté de la machine 

 
Conduite / Maintenance : 

 Moteurs de Propulsion (Suivi de la maintenance suivant l’échéancier constructeur et 
le logiciel sémaphore) 
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Arrêt technique. 

Responsable du suivi des travaux de maintenance machine  et de suivi des intervenants 
extérieurs pour le service pont.  

Documents. 

Tenue à jour du journal machine 
Signature du titulaire 


