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Le Directeur Technique est parfaitement au courant du SGS qui constitue un de ses 
outils de travail. 
 
A terre, le Directeur Technique assume la responsabilité de l’entretien de la flotte. A 
cet effet, il a sous ses ordres une équipe de maintenance. Il est responsable avec les 
Chefs  Mécaniciens du bon état de navigabilité des navires et de la résolution des 
travaux nécessaires dont il doit valider préalablement toute intervention et toute 
commande de pièce éventuelle. 
 
Dans la recherche de l’amélioration continue du SGS, le Directeur Technique 
participe activement à l’analyse de chaque incident, mêmes mineurs, ces incidents 
pouvant avoir des conséquences majeures pour les navires.  
 
Le directeur technique se doit de répondre via des interventions sur sémaphore aux 
évènements du bord. 
 
Il participe avec la collaboration des Capitaines, Chefs mécaniciens et du Capitaine 
d’armement à l’analyse des éléments sensibles et critiques. 

 
Il participe au rôle d’astreinte 

 

Missions. 
 
Gérer la maintenance des  navires afin de les conserver en parfait état de 
navigabilité et de conformité (BV, Affaires maritimes) ainsi que les apparaux de 
manutention.  
 
Il suit et applique également les avis de la CCS. 
 

Hiérarchie. 
 

Membre du Directoire Opérationnel, il dépend directement de la fonction Gérant et a 
sous ses ordres l’ensemble des fonctions techniques de la Compagnie.  
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Responsabilités. 

Technique 

1. Planning des interventions techniques 

 Responsable de l’inventaire permanent des interventions techniques à mettre 
en Œuvre. 

 Responsable de l’intégration des interventions technique dans le planning des 
rotations commerciales du navire. 

 

2. Préparation des interventions techniques 
Interventions de maintenance. 

 Responsable du calcul des temps opératoires estimés pour chaque phase 
d’intervention technique. 

 Responsable des interventions de maintenance. 
 Responsable des commandes de pièces détachées, consommables et 

fournitures qui doivent être négociées au meilleur rapport qualité/prix. 
 Responsable des commandes de pièces de rechange, en y intégrant les 

délais de livraison.  
 Responsable des interventions des sous traitants. 
 Responsable de la qualité de toutes les interventions. 

 
 Interventions de réparations lourdes. 
 

 Responsable du calcul des temps opératoires estimés pour chaque phase 
d’intervention technique. 

 Responsable des commandes de pièces détachées et des consommables. 
 Responsable des commandes de pièces de rechange, nécessaire à ce type 

d’opération.  
 Responsable des interventions des sous traitants. 
 Responsable de la qualité de toutes les interventions réalisées par les 

intervenants. 
 Responsable de la formation technique progressive du personnel technique 

de la compagnie. 
 
 

Signature 
  


