
Fonction : Chef mécanicien remorqueur 

 

Missions:  

Sous l’autorité du capitaine et du responsable du service de maintenance le chef mécanicien participe 
à la bonne conduite du remorqueur à partir des données constructeurs et des instructions du capitaine. 
Effectue l’entretien de manière à assurer le bon fonctionnement du/des remorqueurs et rend compte 
au commandant. Assure la responsabilité technique du/des remorqueurs. 

 

Tâches : 

Maintenance, entretien 

 
En relation avec le capitaine, les missions du chef Mécanicien seront : 
 

o Maintenance curative : Premier diagnostic et réparation effectuées ou à prévoir 
o Maintenance préventive : Préparation des arrêts techniques, il établie la liste des travaux à 

effectuer et  la soumet à chaque début de bordée en réunion, au responsable du service de 
maintenance et à la direction. 

o Mise en place et tenue d’une fiche de contrôles quotidienne (température, pression…) à 
communiquer au responsable du service maintenance en fin de bordée. 

o A chaque fin de bordée, réaliser une liste des opérations de maintenance effectuées et des 
opérations à terminer ou à faire le cas échéant. 

o Tenue et mise à jour du journal machine 
o Gestion de la documentation interne technique 
o Participe au service de quart 
o Effectuer les rondes de surveillance et assure l’entretien du matériel de sécurité 
o Suivi des arrêts techniques  
o Suivi des dossiers avaries  
o Elabore les études et projets relatifs aux améliorations techniques et rend compte au 

responsable du service maintenance et à la direction 
o Suit les interventions des sous traitants 
o Evaluation, suivi et choix des sous-traitants avec le responsable du service maintenance et la 

direction  
o Entretien et mise à jour de la base de données fournisseurs 
o Réalise les relevés de fin de mois. 
o Gère l’avitaillement en combustible 
o Assiste aux visites annuelles règlementaires sur le remorqueur 
o Participe activement aux manœuvres d’entrée ou de sortie et de déhalage du remorqueur ainsi 

qu’aux remorquages des navires et à la veille VHF pendant  son quart au sea-lines. 
o Encadre le personnel d’exécution du remorqueur machine 

 

Compétences et qualités : 

Brevets STCW95 adapté à la puissance du remorqueur (officier mécanicien 3000KW) 
Rigueur, conscience professionnelle, réactivité, adaptabilité 
Expérience  et connaissance en mécanique et électricité, hydraulique rapidité d’intervention 
Visite médicale à jour 
 
Selon l’exigence du service il peut être amené à se déplacer sur les différents sites d’intervention et 
intégrer provisoirement d’autres services. 


