
                                                                                                             

 

 

 

Titre : Lieutenants mécanicien 

 

PRESENTATION DE LA SOCIETE  

L’Aranui est un cargo mixte qui dessert Tahiti et les îles Marquises.  

Le navire navigue sous pavillon français.  

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 un travail 7 jours sur 7 à bord du navire et 4-7 

jours d'escale entre deux voyages, avec une capacité maximale d'environ 250 passagers sans compter 

les membres d'équipage.  

 

DESCRIPTION DU POSTE  

Les activités principales du lieutenant mécanicien sont les suivantes :  

• S’assure des bonnes procédures. 

• Assure la conduite du service machine 

• Gérer la maintenance des installations machine par GMAO 

• Participe au service de quart 

• Assurer l'avitaillement sous les ordres du second mécancien 

• Garantit l’exploitation du navire en toute sécurité 

• Effectue les entretiens préventifs et correctif courant des organes de la salle machine 

• Consigner les éléments d'activités (dysfonctionnement, infraction, incident, …) sur les 

supports techniques. 

• Gérer les opérations de soutage (FO, DO, huile, etc …) 

• Gérer les stocks de pièces détachées 

• Informe son supérieur des défaillances liées à la sécurité 

La rémunération du lieutenant mécanicien est de l'ordre de 41 000 € brut par an environ. 

Concernant les autres conditions de rémunération et travail, n'hésitez pas à nous contacter sur notre 

adresse mail. 

 

Offre emploi ARANUI 

Lieutenants mécanicien 



PROFIL RECHERCHE  

Le lieutenant mécanicien devra avoir un brevet d'OCQM illimité avec les temps de navigation pour 

pouvoir prétendre à ce poste.  

Les recrues devront aussi avoir un bon niveau d'anglais et elles devront savoir maîtriser le pack office 

avec une aisance dans la manipulation de l'outil informatique.  

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

 

Nom : JISSANG Vincent 

 

Email : rh@aranui.com 
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