
 
TERRES  AUSTRALES 

ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES 
TAAF / ST 

 

 

Fiche de poste MA 01/14 – MA 02/14 
 

Districts Emploi 

CROZET - AMSTERDAM Chef énergie sécurité 
 

POSTE : Chef du service énergie sécurité  (Terres australes et antarctiques françaises). 

 

LIEU D'AFFECTATION  (2 postes) : 

Base Alfred Faure - Archipel CROZET ; 

Base Martin De Vivies – Iles AMSTERDAM et SAINT-PAUL. 

 

POSITIONNEMENT : 

Service énergie sécurité. 

Supérieur hiérarchique : chef de district. 

 

PRINCIPALES FONCTIONS : (tâches précisées sur fiche spécifique) 

Mécanicien naval responsable de la production et distribution de l’énergie électrique. 

Conduite et entretien de la centrale électrique. 

CROZET AMSTERDAM 

3 GE : moteurs John Deere 6068 HF 475 3 GE : moteurs Volvo Penta TD 1010 GH 

 

 responsable du ravitaillement et du stockage des carburants ; 

 délégué du chef de district pour la sécurité base, prévention (CHSCT, vérification appareil de levage, 

machine-outil) sécurité incendie (formation, exercices, entretien du matériel et interventions). 

 responsable sécurité (visites périodiques, rédaction des plans généraux de coordination) ; 

 responsable des installations frigorifiques et des installations de traitement et distribution de l’eau 

(uniquement AMS) ; 

 responsable de la gestion des matériels, outillages, ingrédients, pièces,… nécessaires au bon 

fonctionnement des installations sous sa responsabilité; 

 participe aux tâches liées à la vie commune sur base. 
 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES : 

 expérience dans l’entretien et maintenance de groupes électrogènes ; 

 certificat de soudeur élémentaire ; 

 connaissance des installations frigorifiques (maintenance et entretien) ; 

 pour Amsterdam : stage froid ; 

 connaissance des bases à terre ; 

 connaissances souhaitées en automatisme et régulation électronique des moteurs ; 

 maîtrise de l’informatique : Word Excel (rédaction comptes rendus, gestion des stocks) ; 

 polyvalence, sens pratique, autonomie, rigueur, disponibilité, capacité à convaincre ; 

 grande faculté d’adaptation, aptitudes à travailler en équipe et à l’encadrement. 
 

PROFIL :  

Indice de spécialité : 

1. Brevet de maîtrise mécanicien naval (BM) ou certificat supérieur (CSUP) ; 

2. Brevet supérieur mécanicien naval (BS MECAN). 

Grade : MTE à MP. 

10 ans d’expérience minimum dans la spécialité. 
 

DUREE D’AFFECTATION : 

13 mois à compter de la date d’affectation (12 mois sur le district + 1 mois de trajet en bateau). 



  

 

 
TERRES  AUSTRALES 

ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES 
TAAF / ST 

 

Fiche de poste MA 05/14 – MA 06/14 
 

Districts Emploi 

CROZET - AMSTERDAM Electricien centrale 
 

POSTE : 

Electricien centrale (Terres australes et antarctiques françaises). 
 

LIEU D'AFFECTATION  (2 postes) : 

Base Alfred Faure - Archipel CROZET ;  

Base Martin de Viviès – Iles AMSTERDAM et SAINT-PAUL. 

 

POSITIONNEMENT : 

Service énergie sécurité. 

Supérieur hiérarchique : chef du service énergie sécurité. 
 

PRINCIPALES FONCTIONS : (tâches précisées sur fiche spécifique) 

Electrotechnicien chargé de : 

 la conduite et entretien de la centrale électrique ; 

 la distribution électrique HT et BT ; 

 la maintenance des installations électriques des bâtiments et des installations frigorifiques (uniquement 

AMS) ; 

 la réalisation de nouvelles installations électriques ; 

 la conduite et entretien de l’ensemble de l’installation de la détection incendie ; 

 participe à l’exploitation et la maintenance de la station CEA (uniquement CRO) ; 

 l’électrotechnicien est le seul électricien de la base et doit s’occuper de toutes les installations 

électriques ; il s’attache à améliorer et mettre à niveau les réseaux ; 

 membre de l’équipe sécurité incendie ; 

 participe aux tâches liées à la vie commune sur base. 
 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES : 

 connaissance de la norme NF C15 100 obligatoire ; 

 connaissances en automate programmable ; 

 connaissances en montage d’installations électriques pour locaux d’habitation et industriels ; 

 titulaire du stage HT de l’école de Saint-Mandrier ; 

 connaissances en informatique : Word et Excel (rédaction comptes rendus, gestion des stocks) ; 

 connaissance installation frigo ; 

 connaissance des bases à terre ; 

 polyvalence, sens pratique, autonomie, rigueur, disponibilité ; 

 grande faculté d’adaptation, aptitudes à travailler en équipe. 
 

PROFIL : 

Indice de spécialité :  

1. Brevet de maîtrise électricien (BM) ou certificat supérieur ; 

2. Brevet supérieur électrotechnicien (BS ELECT). 
Grade : MTE ou PM. 

8 ans d’expérience minimum dans la spécialité. 
 

 



  

 

DUREE DE L'AFFECTATION : 

13 mois à compter de la date d’affection (12 mois sur le district + 1 mois de trajet en bateau). 
 

 


