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Conformément aux dispositions du code ISM et au Système de Gestion de la Sécurité de la compagnie, les 

pouvoirs et relations réciproques de l’ensemble du personnel sont définis dans le Manuel de Gestion de la 

Sécurité (MGS), au chapitre 3. 

 

La fiche de fonction est un document qui définit de façon exhaustive toutes les missions et tâches que l’on est en droit 

d’attendre d’un collaborateur titulaire de cette fonction, tous contextes confondus. La fiche de fonction est évolutive. Le 

titulaire ne peut s’en prévaloir pour ne pas exécuter toute tâche demandée par son supérieur hiérarchique. 

 

INTITULE DE LA FONCTION LIEUTENANT POLYVALENT 

Code ROME N3101 

MISSION 

Le lieutenant assiste le second capitaine et le chef mécanicien dans les tâches qui leur sont délégués. 

Ses principales missions sont :  

 Conduite du navire, 

 Embarquement des passagers, 

 Maintenance du navire : service pont et machine, 

ATTRIBUTIONS 

Conduite du navire  

 Responsable du quart passerelle et du suivi des routes, conformément au Manuel de Route (MR) et aux 

ordres permanent du capitaine,  

 Responsable des rondes machine, conformément aux ordres permanent du chef mécanicien (MR), 

 Responsable du quart machine sur demande du chef mécanicien,  

 Assiste le Capitaine durant les manœuvres d’accostage et d’appareillage et est responsable des manœuvres 

en plage arrière, 

 Effectue les communications de routine sur la station SMDSM, 

 Délégué aux soins médicaux, 

 Sous la responsabilité du chef mécanicien, supervise le soutage au poste d’embarquement Bd. 

 Il reporte au capitaine et/ou au chef mécanicien toute information pertinente, 

Embarquement des passagers  

 Seconde le Second capitaine dans les opérations commerciales, 

 Responsable de la surveillance et de l’embarquement des passagers à la coupée, conformément aux 

procédures commerciales (MOC), 

 Responsable du contrôle de l’état des passagers embarquant (Passagers en état d’ébriété), 

 Responsable du décompte exact des passagers à l’embarquement,  de sa transmission au commandant 

avant le départ du navire et au siège,  

 Il reporte au second capitaine toute information pertinente, 

Gestion de la sécurité 

 Contribue à la bonne utilisation du logiciel sémaphore à bord, 

 Connait parfaitement toutes les procédures du SGS compagnie entrant dans son domaine d’activité et 

émarge les manuels lors des mises à jour, 

 Peut contribuer à la rédaction et mise en place des procédures compagnie, 

 Participe aux exercices sécurités,  

 Participe aux comités de sécurité du navire (safety meeting), 
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 Réalise une revue de passation avec le lieutenant embarquant ou débarquant, et en assure la traçabilité au 

sein de Sémaphore des actions, avancés et informations à transmettre, 

 Reporte à son chef de service toute information pertinente liée à la gestion de la sécurité. 

Maintenance du navire : service pont et machine 

 Participe aux vérifications, visites, contrôles des autorités, assure le suivi de la bonne réalisation des 

remarques et observation : service pont et machine, 

 Responsable des inventaires et commande pharmacie, papeterie et documents nautique, 

 En supplément des tâches confiées par le second capitaine et le chef mécanicien l’officier polyvalent assure 

la mise à jour des documents nautiques et le suivi et entretien de la station SMDSM, 

 Participe aux arrêts techniques et carénage du navire, 

 Participe aux inspections techniques du navire, 

 Reporte à son chef de service toute information pertinente à la gestion technique du navire. 

COMPETENCES REQUISES 

Qualification 

 Brevet de chef de quart pont et machine (polyvalent) ou plus, 

 Aptitude médicale à la navigation et à la veille passerelle, 

 Qualification conduite du NGV Betico 2, 

 Attestation de formation ECDIS, 

 Certificat Général d’Opérateur radio, 

 Médicale II, 

 Attestation formation Navire à Passagers, 

 CFBS, CAEERS, CQALCI. 

Savoirs 

 Gestion de la sécurité et bonne compréhension du code ISM, 

 Condition de transport et de vente compagnie, passagers et fret (CGT) 

Savoir-faire 

 Technique rédactionnelle, 

 Technique de maintenance préventive et curative d’un navire et ses installations, 

 Utilisation des outils bureautiques, 

 Utilisation de sémaphore, 

 Utilisation du logiciel TRANSMAR+ 

Savoir-être  

 Présentation : au contact des passagers et reflétant l’image du navire, un comportement et une tenue 

irréprochable sont requis, 

 Leadership : conduite d’équipe, savoir travailler en équipe, influencer, savoir convaincre et montrer 

l’exemple, 

 Connaissance de soi : savoir définir avec précision ses atouts et les domaines dans lesquelles on doit 

s’améliorer, 

 Décision : prendre des décisions ou effectuer des choix tout en évaluant les risques et en demeurant 

conscient de ses responsabilités, 

 Esprit d’initiative, anticipation, 

 Compréhension : de sa fonction et de sa place dans la hiérarchie à bord et dans la compagnie. 
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CONTEXTE DU POSTE 

Champ des relations, relations extérieures : Le lieutenant entretien un lien renforcé et fréquent avec le capitaine, le 

second capitaine et le chef mécanicien, le Bosco, le graisseur et l’équipe pont. 

Sur demande de son chef de service, il prend en charge les sous-traitants devant intervenir à bord. 

 Est susceptible d’être réquisitionné en cas de sinistre, cyclone ou cas de force majeur, 

 Est susceptible d’effectuer des missions à l’étranger (carénage, suivi de chantier) ou à terre, 

 Délégation de signature (oui / non) : NON 

 Suppléance : SECOND CAPITAINE 

 

Date : 

Nom et prénom : 

Signature : 

Faire précéder de la mention "Lu et approuvé" 

 

 


