
 
OFFRE D’EMPLOI N°2022-007 

 

Chef mécanicien 
 

Avant le vendredi 27 janvier 2023, 12H00, envoyer à courrier@portppt.pf  votre dossier complet (lettre de 

motivation, curriculum-vitae, copie des titres requis). 

Tout dossier parvenu incomplet ou transmis en plusieurs parties ou hors-délai ne sera pas étudié. 

MISSIONS • S’assurer du bon état de marche des navires du Port autonome de Papeete /Assurer l'entretien et la réparation 

mécanique du parc naval du Port autonome de Papeete 

  

RATTACHEMENTS 

HIERARCHIQUE 
• Capitaine 

• Capitaine d’armement 

• Adjoint au commandant de port 

• Commandant de port 

  

RELATIONS 

FONCTIONNELLES 
• Armement 

• Capitainerie 

• Service des ressources humaines  

  

LIEU ET TEMPS 

DE TRAVAIL 
• Travail de jour et de nuit 

• Cale de halage, service remorquage du Port autonome de Papeete 

 

CATEGORIE 

 

15ème catégorie de la grille ENIM 

ACTIVITES 

PRINCIPALES 
• Appliquer le manuel d’entretien des machines 

• Réaliser la maintenance et la réparation des moteurs 

• Contrôler et intervenir sur la conformité des équipements de la flotte selon les prescriptions des affaires 

maritimes et du Bureau Véritas 

• Etablir, viser et mettre en œuvre le calendrier du contrôle de la maintenance 

• Détecter les anomalies de fonctionnement du moteur principale, des auxiliaires et des autres équipements 

techniques des navires 

• Traiter les bons de commandes 

• Gérer les stocks (pièces de rechanges, outillages, consommable) 

• Appliquer les règles de sécurités dans les compartiments machines 

 

ACTIVITES 

ANNEXES 

 

• Mettre en marche la pompe/canon incendie 

• Tenir à jour le journal des machines 

• Rendre compte de son activité 

• Piloter, réaliser et suivre les projets mis sous sa responsabilité  

• Assurer une mission spécifique, participer aux travaux d’un groupe de projet  

• Assurer les liaisons techniques et/ou fonctionnelles avec les autres unités  

• Suivre et/ou s’adapter à l’évolution de l’ensemble des moyens à employer dans le cadre de sa fonction 

(technologique, organisationnel, …)  

• Concevoir et mettre en œuvre des tableaux de bord, états de suivi de l’activité, en assurer le suivi  

• Informer, assister et conseiller dans son domaine de compétences  

• Participer à l’application et à l’amélioration du système qualité  

  

PROFIL Être de nationalité française 

Documents/titres officiels 

• Être titulaire du brevet chef mécanicien 8000 

• Aptitude médicale 

Expérience 

•      Avoir 12 mois de pratique en mer en tant chef mécanicien 

Connaissances et compétences 

• Être en bonne condition physique et savoir nager 

• Maitrise des techniques de management niveau avancé 

• Savoir lire les plans et schémas 

• Compétence rédactionnelle intermédiaire 

• Maitrise du tahitien et de l’anglais maritime avancé 

• Maîtrise de l’outil informatique,  

• Maîtrise de la réglementation portuaire en vigueur 

Personnalité 

• Capacité d’adaptation, d’intégration, et de participation 

• Dynamique, organisé, disponible et rigoureux 

• Aptitudes relationnelles et travail en équipe 

• Conscience professionnelle 

• Autonomie et efficacité dans le travail et l’organisation 

 

mailto:courrier@portppt.pf

