
Officier/-ière de pont
opérer, surveiller, organiser, planifier, soigner, nourrir
La Suisse possède une flotte de
haute mer comprenant une trentaine
de navires marchands qui naviguent
sur toutes les mers du monde. Les of-
ficiers et officières de pont travaillent
sur ces navires et organisent, coor-
donnent et surveillent les opérations
quotidiennes. Selon leur grade, ils as-
sument différentes tâches.

Les officiers et officières de troi-
sième rang sont chargés de veiller à
ce qu'aucune collision ne se produise
et à ce que les canots de sauvetage
et les dispositifs de protection contre
l'incendie soient toujours opération-
nels. Ils utilisent et surveillent les ins-
tallations de navigation et organisent
le service de quart de navigation. Les
seconds officiers et officières s'oc-

cupent généralement du stockage
des marchandises. Ils répartissent les
cales et planifient le temps de char-
gement. Ils sont responsables des
soins aux personnes malades dans
l'hôpital du navire.

Les officiers et officières de pre-
mier rang sont titulaires d'un brevet
de capitaine et sont les adjoints du
capitaine. Ils sont responsables du
pont, de la cuisine et du service. Les
capitaines sont responsables de l'en-
semble de l'exploitation du navire. Ils
représentent la compagnie maritime
auprès de l'équipage du navire, des
agences portuaires ou des autorités.
La gestion du personnel et la
conduite économique du navire sont
des tâches essentielles.

Quoi et pourquoi?
Afin que la navigation se déroule
de manière sûre et économique,
l'officier de pont s'occupe avec le
capitaine et l'équipage, du trans-
port de passagers et de mar-
chandises en haute mer.

Afin d'éviter des difficultés lors du
chargement des conteneurs, l'of-
ficière de pont surveille le charge-
ment et le déchargement du na-
vire (répartition de la cale, plani-
fication du temps de chargement
et ordre d'arrimage) et s'assure
que le processus se déroule cor-
rectement et en toute sécurité.

Afin que tout se passe bien en cas
d'urgence, l'officier de pont effec-
tue des exercices de sécurité, en-
tretient les dispositifs de sécurité
(canots de sauvetage ou disposi-
tifs anti-incendie) et supervise la
formation des équipes de canots
de sauvetage et de l'hôpital du
navire.

Afin que tous les membres de
l'équipage sachent exactement
ce qu'ils doivent faire et quand,
l'officière de pont dirige le per-
sonnel qui s'occupe du pont, de
la cuisine et du service.

Profil requis
avantageux important très important

bonne vue d'œil, bonne ouïe, pas de
daltonisme

capacité de concentration

intérêt pour les véhicules, intérêt pour les
sciences naturelles

mobilité, résistance aux intempéries

orientation vers les solutions, capacité à
travailler en équipe
perspicacité critique et jugement critique,
capacité de décision

qualités de dirigeant, capacité à s'imposer

raisonnement logique, réflexion
analytique, compréhension technique

résilience, constitution robuste

sens des responsabilités, sensibilité aux
dangers

Les faits

Admission Formation profession-
nelle initiale achevée de matelot de la
navigation intérieure CFC, 20-23 ans,
bonnes connaissances en mathéma-
tiques, physique et anglais, certificat
d'aptitude au service en mer, bonne
réputation.

Formation En Suisse, il n'existe des
offres de formation que pour la navi-
gation intérieure avec des permis
pour le Rhin et le Danube. Informa-
tions auprès de l'Office suisse de la
navigation maritime, Bâle.
Pour la navigation en haute mer, il
existe des possibilités à l'étranger.
Formation en Allemagne: 3 à 8 se-
mestres dans une école spécialisée
ou une haute école spécialisée. For-
mation en Grande-Bretagne et en Ir-
lande: Acquisition progressive des
certificats de capacité de 3e, 2e et
1er officier de pont et obtention du
brevet de capitaine.

Les aspects positifs Le fait que les

professionnels nautiques puissent
travailler dans le monde entier dans
l'économie maritime offre de très
bonnes opportunités profession-
nelles dans ce secteur.

Les aspects négatifs Les profes-
sionnels travaillent et vivent pendant
des semaines avec l'équipage du ba-
teau. Cela demande beaucoup de
discipline et une grande autonomie.
Les équipes du matin, du soir et de
nuit se relaient les jours ouvrables,
mais aussi les dimanches et les jours
fériés.

Bon à savoir Les navires de la flotte
suisse de haute mer appartiennent à
des entreprises privées et sont ex-
ploités par des armateurs suisses. En
cas de crise, les navires marchands
peuvent être utilisés par la Confédé-
ration pour l'approvisionnement du
pays. La Confédération octroie des
bourses, liées à un engagement de
travail de trois ans.

Plans de carrière

Chef/fe mécanicien/ne (ingénieur/e HES)

Officier/-ière de pont

Matelot/e de la navigation intérieure CFC (voir admission)

Professions - Trafic et logistique


