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PROFIL DE POSTE 

Chef mécanicien  
 

 

Sommaire 

Le chef mécanicien est responsable du bon fonctionnement, de l'entretien et de la réparation 
des moteurs, des machines et de la machinerie auxiliaire afin d’assurer le fonctionnement 
efficace de toute la machinerie. 

Supérieur immédiat :  Superintendant technique  
des navires 

Subordonnés : Mécaniciens (2
e
, 3

e
, 4

e
) 

PROFIL DE COMPÉTENCES RESPONSABILITÉS ET TÂCHES 

Qualifications requises 

 Certificat d’officier mécanicien  
(2

e
, 3

e
 ou 4

e
 classe). 

 DEC en génie mécanique de marine 
(atout). 

 Expérience de deux ans comme  
2

e
 mécanicien. 

Compétences recherchées 

 Capacité à mobiliser et créer un esprit 
d’équipe. 

 Esprit d’initiative. 

 Bon jugement. 

 Résistance au stress.  

 Sens de l'organisation.  

 Minutie.  

 Sens des responsabilités.  

 Persévérance.  

 

A. Gestion des opérations  

 Superviser quotidiennement les activités d’entretien et de réparation des machines, générateurs et 
purificateurs ainsi que de tous les systèmes hydrauliques, mécaniques, électriques et de ravitaillement. 

 Maintenir le capitaine informé de l’état des équipements et machines et de leur capacité opérationnelle. 

 Assigner les tâches au personnel de la salle des machines. 

 Planifier les réparations à effectuer en mer et s’assurer que les équipements requis sont à bord. 

 Planifier les réparations à effectuer sur terre en fonction des distances et contraintes météorologiques 
et géographiques.  

 Collaborer à l’entretien de la machinerie auxiliaire. 

 Planifier et exécuter des inspections de toute la machinerie. 

 Maintenir à jour les registres d’inspection, de réparation, d’hydrocarbure, etc. 

 S’assurer que la salle des machines est maintenue propre et sécuritaire. 

 S’assurer que les équipements et systèmes de relève sont inspectés et testés régulièrement. 

B. Gestion matérielle  

 Assurer l’approvisionnement suffisant de carburant et lubrifiants.  

 Maintenir l’inventaire des pièces de rechange à jour. 

 Commander les pièces et équipements nécessaires. 

C. Gestion du personnel 

 S’assurer que les employés connaissent les procédures de la salle des machines.  

 Participer à l’évaluation du rendement des employés de la salle des machines avec le capitaine.  

 Régler les problèmes mineurs entre les employés, s’il y a lieu. 
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