
 
TERRES  AUSTRALES 

ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES 
 

TAAF / ST 

Fiche de poste MA 03/14 

 

Districts Emploi 

KERGUELEN Chef centrale 
 

POSTE : 

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

 

LIEU D'AFFECTATION  (1 poste) : 

Base de Port aux Français – Archipel KERGUELEN. 

 

POSITIONNEMENT : 

Service énergie sécurité flottille. 

Supérieur hiérarchique : Chef de district. 

 

PRINCIPALES FONCTIONS : (tâches précisées sur fiche spécifique) 

 mécanicien naval responsable de la production et de la distribution électrique de la base ; 

 conduite et entretien de la centrale électrique : 3 moteurs Mercedes MTU G23 ; 

 responsable des installations de servitudes de la station CNES : énergie secourue, chauffage et 

climatisation ; 

 responsable de la flottille ; 

 responsable du ravitaillement et du stockage des carburants ; 

 chargé de la réalisation des nouvelles installations électriques et mécaniques ; 

 encadrement d’une équipe de 6 marins ; 

 délégué du chef de district pour la sécurité incendie (formation, exercices, entretien du matériel et 

interventions) ; 

 responsable sécurité ; 

 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 : 

 connaissance en mécanique 

 connaissances en hydraulique ; 

 certificat de soudeur souhaité ; 

 connaissance des bases à terre ; 

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

 polyvalence, sens pratique, autonomie, rigueur, disponibilité ; 

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

 

PROFIL :  

Indice de spécialité : 

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

2. Brevet supérieur mécanicien naval (BS MECAN). 

Grade : MP ou PM. 

15 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 04/14 

 

District Emploi 

KERGUELEN Mécanicien centrale 
 

POSTE : 

Mécanicien centrale (Terres australes et antarctiques françaises). 

 

LIEU D'AFFECTATION  (1 poste) : 

Base de Port aux Français – Archipel KERGUELEN. 

 

POSITIONNEMENT : 

Service énergie sécurité flottille. 

Supérieur hiérarchique : chef du service énergie sécurité flottille. 

 

PRINCIPALES FONCTIONS : (tâches précisées sur fiche spécifique) 

Mécanicien adjoint chargé de : 

 la conduite et maintenance des moteurs et auxiliaires mécaniques des centrales électriques (base vie + 

secours station CNES) ; 

 la mise en œuvre et entretien des installations des dépôts de carburant ; 

 la réalisation de travaux de soudure selon les besoins ; 

 assure le renfort de l’atelier garage (mécanique sur engins ou VL) ; 

 suppléant au mécanicien du chaland ; 

 renfort de l’équipe flottille pendant les opérations portuaires ; 

 membre de l’équipe sécurité incendie ; 

 participe aux tâches liées à la vie commune sur base. 

 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES : 

 certifié BS soudeur obligatoire ; 

 connaissance souhaitée des moteurs Mercedes MTU G23 ; 

 plongeur de bord ; 

 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 supérieur mécanicien naval (BS MECAN) ; 

2. Brevet d’aptitude technique mécanicien naval (BAT MECAN). 

Grade : SM – MTE. 

5 ans d’expérience minimum dans la spécialité. 

 

DUREE DE L'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 07/14 
 

Districts Emploi 

KERGUELEN Electromécanicien sécurité 
 

 

POSTE : 

Electromécanicien de sécurité (EMSEC) (Terres australes et antarctiques françaises). 

 

LIEU D'AFFECTATION  (1 poste) : 

Base de Port aux Français – Archipel KERGUELEN. 

 

POSITIONNEMENT : 

Service énergie sécurité flottille. 

Supérieur hiérarchique : chef du service énergie sécurité flottille. 

 

PRINCIPALES FONCTIONS : (tâches précisées sur fiche spécifique) 

L’EMSEC est chargé : 

 de la sécurité (base et incendie) ; 

 des actions de formation et de prévention en hygiène et sécurité du travail ; 

 des formations à la sécurité incendie et de prévention de tout le personnel de la base (civil et militaire) ; 

 de l’entretien des matériels de sécurité incendie et de prévention de la base (extincteurs, réseau 

incendie, site montagne, appareil de levage, centrale incendie et détecteurs, camion pompier et 

motopompes) ; 

 de la rédaction des plans généraux de coordination (PGC) 

 membre de l’équipe sécurité incendie ; 

 il participe aux tâches liées à la vie commune sur base. 

 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES : 

 connaissance en prévention et sécurité du travail ; 

 connaissance des bases à terre ; 

 plongeur de bord ; 

 connaissances en informatique (Word et Excel) ; 

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

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

 
PROFIL : 

Indice de spécialité :  

EMSECBS MARPO (SECIM ou SECIT). 

Grade : MT ou PM. 

10 ans d’expérience minimum dans la spécialité. 

 

DUREE DE L'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 08/14 
 

Districts Emploi 

KERGUELEN Electricien CNES 
 

POSTE : 

Electricien maintenance CNES CEA (Terres australes et antarctiques françaises). 

 

LIEU D'AFFECTATION  (1 poste) : 

Base de Port aux Français – Archipel KERGUELEN. 

 

POSITIONNEMENT : 

Service énergie sécurité flottille. 

Supérieur hiérarchique : chef du service énergie sécurité flottille. 

 

PRINCIPALES FONCTIONS : (tâches précisées sur fiche spécifique) 

 électrotechnicien chargé de la conduite et maintenance de tous les équipements de servitude de la 

station CNES ; 

 responsable des stations du CEA (exploitation, maintenance et entretien) (correspondant privilégié du 

siège) ; 

 suppléant de l’électricien de Kerguelen (EDK) ; 

 renfort de l’équipe flottille pendant les opérations portuaires ; 

 membre de l’équipe sécurité incendie ; 

 participe à la maintenance et exploitation de la station Galiléo ; 

 participe aux tâches liées à la vie commune sur base. 

 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES : 

 connaissance de la norme NF C15 100 obligatoire ; 

  

 connaissances en électronique industrielle (automates programmables et régulation électronique) ; 

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

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

 plongeur de bord ; 

 connaissance des bases à terre ; 

 connaissances en informatique (Word et Excel) ; 

 polyvalence, sens pratique, confidentialité, autonomie, rigueur, disponibilité ; 

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

 

PROFIL : 

Indice de spécialité :  

1. Electricien brevet de maîtrise (BM) ou certificat supérieur ; 

2. Brevet supérieur électrotechnicien (BS ELECT). 

Grade : MTE ou PM. 

10 ans d’expérience minimum dans la spécialité. 

 

DUREE DE L'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 11/14 

 

Districts Emploi 

KERGUELEN Electricien réseau base 
 

POSTE : 

Electricien réseau base (ou EDK : électricien de Kerguelen) (Terres australes et antarctiques françaises). 

 

LIEU D'AFFECTATION  (1 poste) : 

Base de Port aux Français – Archipel KERGUELEN. 

 

POSITIONNEMENT : 

Service énergie sécurité flottille. 

Supérieur hiérarchique : chef du service énergie sécurité flottille. 

 

PRINCIPALES FONCTIONS : (tâches précisées sur fiche spécifique) 

Electricien chargé de : 

 la distribution de l’énergie électrique ; 

 la conduite et maintenance du réseau HT ; 

 la réalisation des travaux électriques de la centrale ; 

 la réalisation, réparation, entretien, amélioration des installations électriques de la base et du chaland ; 

 suppléant de l’électricien de maintenance des servitudes de la station CNES ; 

 renfort de l’équipe flottille pendant les opérations portuaires ; 

 membre de l’équipe sécurité incendie ; 

 participe à la maintenance et exploitation des stations CEA et Galiléo ; 

 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 ; 

 plongeur de bord ; 

 connaissance des bases à terre ; 

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

 polyvalence, sens pratique, autonomie, rigueur, disponibilité ; 

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

 

PROFIL :  

Indice de spécialité :  

1. Electrotechnicien brevet maitrise (BM) ou certificat supérieur (CSUP) ; 

2. Brevet supérieur électrotechnicien (BS ELECT). 

Grade : MTE ou PM. 

10 ans d’expérience minimum dans la spécialité. 

 



  

 

DUREE DE L'AFFECTATION : 

13 mois à compter de 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 09/14 

 

District Emploi 

KERGUELEN Manœuvrier flottille 
 

 

POSTE : 

Manœuvrier de la flottille (Terres australes et antarctiques françaises). 

 

LIEU D'AFFECTATION  (1 poste) : 

Base de Port aux Français – Archipel KERGUELEN. 

 

POSITIONNEMENT : 

Service énergie sécurité flottille. 

Supérieur hiérarchique : chef du service énergie sécurité flottille. 

 

PRINCIPALES FONCTIONS : (tâches précisées sur fiche spécifique) 

Manœuvrier chargé de : 

 la conduite et maintenance des embarcations de la flottille ; 

 de l’entretien des mouillages des embarcations de la flottille ; 

 de la gestion du matériel de plongée, si plongeur de bord ; 

 Participe aux tâches liées à la vie commune sur base. 

 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES : 

 connaissances approfondies en navigation côtière et manœuvre de chalands pour transport de matériels 

et personnels – utilisation GPS et radar ; 

 pilote secondaire d’embarcation rapide type zodiac hurricane ZH749PO ; 

 plongeur de bord certifié et expérimenté ou titulaire du cours de surveillant de plongée ; 

 bonnes connaissances en matelotage (épissures sur câbles d’acier, confection de mouillages) ; 

 polyvalence, sens pratique, autonomie, rigueur, disponibilité, bonne résistance physique ; 

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

 

PROFIL :  

Indice de spécialité  

1. Brevet supérieur manœuvrier (BS MANEU) ; 

2. Brevet d’aptitude technique Manœuvrier (BAT MANEU). 

Grade : SM à PM. 

 

DUREE DE L'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 10/14 
 

Districts Emploi 

KERGUELEN Mécanicien de la flottille 
 

POSTE : 

Mécanicien de la flottille (Terres australes et antarctiques françaises). 

 

LIEU D'AFFECTATION  (1 poste) : 

Base de Port aux Français – Archipel KERGUELEN. 

 

POSITIONNEMENT : 

Service énergie sécurité flottille. 

Supérieur hiérarchique : chef du service énergie sécurité flottille. 

 

PRINCIPALES FONCTIONS : (tâches précisées sur fiche spécifique) 

Mécanicien chargé de : 

 la propulsion et la fourniture d’énergie électrique à bord du chaland et des autres embarcations de la 

flottille ; 

 de l’entretien des moteurs hors-bords de la flottille ; 

 de l’entretien des mouillages du chaland et des coffres en effectuant les plongées techniques 

nécessaires ; 

 suppléant au mécanicien de la centrale ; 

 participe aux tâches liées à la vie commune sur base. 

 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES : 

 connaissances en hydraulique (chaland équipé de 2 propulseurs hydrauliques) ; 

 plongeur de bord certifié et expérimenté ; 

 certifié en mécanique de propulseur hors-bord ; 

 connaissance des bases à terre ; 

 polyvalence, sens pratique, autonomie, rigueur, disponibilité, bonne résistance physique ; 

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

 

PROFIL : 

Indice de spécialité :  

1. Brevet supérieur mécanicien naval (BS MECAN) ; 

2. Brevet d’aptitude technique (BAT MECAN). 

Grade : SM – MTE. 

5 ans d’expérience minimum dans la spécialité. 

 

DUREE DE L'AFFECTATION : 

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

 

 
 



  

 

 

 
 


