
FICHE DE POSTE N°4 / CES 
             MATELOT 

 Chantier d'insertion permanent                    
  QUALITES REQUISES : DISCRETION, VIGILANCE, ENGAGEMENT PHYSIQUE         
  
  NOM DU SALARIE : _____________________ ;  DATE D’EMBAUCHE :    /      / 

 

 
 

Fonctions et tâches 

TUTEUR : Denis CONTENSOU 

 
 
1. A terre « Préparation des navigations et rangement du bateau » 
Avant la navigation 
Nettoyage (pont et carré) ; vérification des niveaux (gazole, batteries, citerne, charge 12V et 24V + VHF) ; 
Ouverture des vannes (moteur : gazole et refroidissement) ; évier de WC vérification de l’inventaire du matériel de 
sécurité ; gréer et retirer le taud de la Grande Voile. 
Après la navigation 
Dégréer (voiles, cordages, taud, …)  ; Nettoyage (pont et carré) ; plein de gazole et eau ; fermeture des vannes ; 
vérification amarrage. 
Avant de partir 
Electricité 220V débranché. 
Bateau fermé (capot avant ; cadenas descente et capot moteur) ; jet d’eau sur le pont. 
 
2. Entretien 
Tenue du cahier d’entretien du bateau quotidien (fait, à faire, à acheter) 
Brossage du pont (hebdomadaire) 
Travaux de peinture/lasure/vernis ; … (à programmer) 
Entretien des cuivres (hublots, chandeliers, …)  
Petit entretien moteur (crépine, filtre pompes de cale, presse étoupe, batteries, …)  
Vérification accastillage de pont : cordages Matelotage, cadènes et ridoirs, poulies, … 
Rinçage des gilets et cordages. 
Nettoyage des œuvres et mortes. 
 
3. Sur l’eau « Seconder le chef de bord pendant les navigations » 
Equipier plage avant : (Pont « clair »/cordages à tout instant ; manœuvres et veille ; encadrement des stagiaires 
lors de l’envoi des voiles ; changement et gréement des voiles d’avant ; hisser et amener la GV/balancines) ; 
réglages des voiles d’avant ; accostage et appareillage : amarrage ; pare battages et infos… ; Mouillage (manœuvre 
de guindeau et infos…)  ; Sécurité en mer (distribution et aide au port des gilets de sauvetage ; veiller au  respect 
des consignes de sécurité dispensées par le chef de bord ; encadrement et vigilance pour la sécurité des personnes 
et du bateau à tout instant) 
 
4. Participation à l’organisation liée aux différentes actions de l’association 
Sécurité en mer pendant les manifestations nautiques (permis moteur) 
Manutentions diverses liées à la logistique des manifestations. 
 
5. Contrôle et suivi de l’activité du salarié en poste 
Effectuer son rapport d’activités une fois par mois et le remettre à son tuteur avant la réunion mensuelle. 
Participer aux ateliers de recherches d’emplois ou de formations et effectuer les convocations aux réunions. 
Respecter le règlement intérieur et ses horaires de travail.  
 


