
 
 
 
 
 

 FICHE DE POSTE 
 

  
  

 
 
Intitulé du poste : Technicien(ne) de maintenance navale 
N° du poste : Ne pas renseigner 
 
 
 
 

Cotation du poste Ne pas renseigner 

Catégorie C 

Famille d’emploi MER 

Emploi MER010 - Chef d’atelier 

Correspondance RIME FP2LOG16 - TECHNICIENNE/TECHNICIEN DE MAINTIEN 
EN CONDITIONS OPÉRATIONNELLES 

 
Direction/Service/Sous-dir/Bureau ou 
autre décomposition de 
l’organigramme 

Responsable du CESAME 

Localisation CESAME, Terre-Plein des Servannais 
35400 SAINT-MALO 

 
Contextes pro : (max 596 caractères tenant compte de la présentation générale de l’ENSM) 
 
L’Ecole Nationale Supérieure maritime (ENSM) est un établissement public à caractère scientifique, 
culturel et professionnel (EPSCP). L’ENSM dispense des formations pour devenir officiers de la Marine 
Marchande et délivre un titre d’ingénieur, spécialité navigant et spécialité génie maritime. Elle est 
implantée sur quatre sites situés : au Havre (filière monovalente pont et les 2 années du cycle M ingénieur 
spécialité navigant), à Saint-Malo (filière monovalente machine), à Nantes (une année de L3 et les 2 
années du cycle M ingénieur spécialité génie maritime) et à Marseille (les 3 années du cycle L ingénieur).  

Le CESAME est le centre d’entraînement à la survie en mer, au sauvetage et à l’incendie. Il forme la 
totalité des élèves de l’ENSM et les élèves de quelques LPM dans ces domaines. Il assure également 
des prestations de formation continue à destination des armateurs et de leurs équipages dans ces mêmes 
domaines. Le centre emploie actuellement 8 permanents qui assurent 50 % des prestations, le complé-
ment étant assuré par des vacataires : officiers de la marine marchande, sapeurs-pompiers. 

 
Missions :  
 
Professionnel maritime à double casquette, technicien et mécanicien navale aura comme missions : 
Maintenance Navale : 

- S’occuper des opérations d’entretien, de rinçage des installations (bossoirs, embarcations) et des 
équipements de propulsion ; 

- Contrôles, entretiens et hivernages des moteurs de bateaux en s’appuyant sur son expérience et 
en conformité avec les précipitions fabricant ; 

- Exécution des travaux de maintenance et de modification d’équipements techniques de bateaux 
- Gestion du stock de combustibles pour les engins de sauvetage et le véhicule du centre. 
- Conseiller les utilisateurs pour le choix des équipements, matériels, systèmes ou réseaux, de leur 

lieu de stockage et d’entretien, des actes de contrôles et de maintenance à réaliser.  
- Vérifier l’installation électrique des bateaux, raccorder et mise en service de nouveaux matériels ; 



 
Agent d’entretien : 

- Préparer la logistique des séquences de formations notamment le matériel lié aux formations 
dispensées au CESAME ; 

- Reconditionner des radeaux de sauvetage 10 et 20 places utilisés lors des exercices. Pour ce 
faire, il tient un inventaire des pièces détachées nécessaires et des bouteilles de percussion et 
procède aux commandes nécessaires de matériel en relation avec le responsable du centre.  

- Entretenir et nettoyer les extérieurs du CESAME  
- Effectuer des retouches de peinture sur les équipements 
- Gestion du stock d’habillement et préparation des sacs de vêtements qui sont nettoyés par une 

société extérieure. 
- Conduite du véhicule du centre pour amener le matériel lors d’exercices en extérieur. 
- Gestion des visites et du contrôle technique du véhicule du centre. 
- Réception des entreprises extérieures et préparation des bons des bons de commande en relation 

avec le responsable du centre. 
- Entretien de l’intérieur du centre et menues réparations (menuiserie, plomberie…) si nécessaire.  
- Repérer les besoins en approvisionnement, passer les commandes et gérer l’état des stocks. 
- Sous la responsabilité du responsable CESAME, s’assurer de la conformité des équipements de 

protection individuelle et réaliser ou faire réaliser la vérification annuelle. Renseigner les docu-
ments administratifs 

 
Liaison hiérarchique :  
Le technicien de maintenance navale est membre du CESAME. 
Il est placé sous l’autorité du responsable du centre ainsi que son adjoint. Celui-ci est plus particulièrement 
chargé de l’entretien, le contrôle et la maintenance des moyens structurels et pédagogique.  
 
Relations internes et externes :  
 
Contact avec le public extérieur (élèves, stagiaires, visiteurs, fournisseurs …) relations avec l’équipe 
pédagogique du CESAME et tous les services de l’ENSM (administration, technique, enseignant) 
 
Compétences :  
 

Savoir-faire 
- Détenteur d’un brevet 250kW à minima et disposant d’une expérience d’au moins 5 ans 
- Réaliser une opération de maintenance navale (hivernage, changement de pièce…) 
- Réaliser une opération de maintenance sur un circuit électrique d’embarcation 
- Réparation et entretien des embarcations de sauvetage 
- Permis E et Permis côtier  

Savoir-être 

- Capacité d’adaptation 
- Être rigoureux 
- Capacité d’adaptation 
- Sens des relations humaines, de l’accueil et du travail en équipe développé 
-  

Connaissance 
 

- Connaissances générales du milieu professionnel maritime, de la réglementation maritime 
- Être capable d’utiliser les systèmes informatiques et les outils bureautiques 

 
 

 
Conditions :  
 
Le poste est basé à Saint-Malo. Matériel informatique et technique 
Horaires de travail : Horaires de bureaux, 38h30 par semaine 
 
Contacts : 



Pour des renseignements : 

- liés au poste : M. COLOMER responsable du CESAME 

- liés aux ressources humaines Mme SIMON  

 
Merci de bien vouloir envoyer votre CV et votre lettre de motivation à M. Colomer et Mme Simon à 
l’adresse mail : recrutement@supmaritime.fr 

Date de publication : 

11/10/2022 

Date limite de candidature : 

10/11/2022 

Date prévisionnelle de recrutement : 

1er décembre 2022 
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