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RESPONSABLE TECHNIQUE MARIN
La/le responsable technique marin est l’expert.e du groupe au sujet des questions de navigation. Elle/il
est le garant règlementaire des navigations de son groupe qui se font dans le cadre du scoutisme marin.

MA MISSION
1/ Matériel
• Gérer et entretenir le matériel nautique du groupe
• Effectuer les vérifications annuelles réglementaires (procès-verbaux des bateaux, des
brassières, etc…) et envoyer les documents au parc nautique
• Une convention engageant les bateaux est à faire signer par le parc nautique
2/ Navigation
• Soutenir les chefs et les cheftaines dans la préparation de leurs navigations
• Rédiger le visa d’année et le faire valider par la ComMar
• Soutenir les maitrises dans la rédaction des visas de camps et s’assurer qu’ils soient transmis
et validés par la ComMar
3/ Formation
• Soutenir le groupe dans le développement de ses compétences nautiques
• Si possible, assurer la formation théorique du Patron d’Embarcation
4/ Règlementation
• Assurer une veille règlementaire en liaison étroite avec la ComMar
• Pour les groupes ayant des bateaux, demander les papiers annuels d’assurance au parc
nautique
5/ Gestion de projet
• Gérer et accompagner son équipe
• Soutenir les navigants du groupe
• Participer au projet du groupe et à sa mise en œuvre, notamment sur la partie marine
(labellisation, bateaux, …)

• 1 weekend par mois pour la mission
• 1 journée par trimestre, participation au
conseil de groupe
• 1 weekend par an pour Assises Nationales
Marines
QUI J’ANIME
• Les adultes de mon groupe

QUI M’ACCOMPAGNE
Au quotidien dans ma mission
• Mon/ma responsable de groupe

QUI ME SOUTIENT
Pour des besoins spécifiques
• L’équipier territorial en charge d’un groupe
marins
• La commission marine
• Le parc nautique
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LE TEMPS QUE ÇA NÉCESSITE

LES PRÉREQUIS
•

Être en possession d’un brevet de Chef de Quart (CQ) ou Chef de Flottille (CF) ou d’un niveau
équivalent
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ASSISES NATIONALES MARINES
(ENM, ComMar, Parc Nautique)
• Formation
• Informations

FORMATION CONTINUE

FORMATION INITIALIE

MON PARCOURS DE FORMATION
ASSISES NATIONALES MARINES
(ENM, ComMar, Parc Nautique)
• Actualisation des
connaissances
pédagogiques techniques
et règlementaires

CE QUE JE VAIS DÉVELOPPER DURANT CETTE MISSION
Je vais pouvoir développer et mettre en œuvre les compétences et attitudes suivantes :

DES SAVOIR-ÊTRE

DES SAVOIR-FAIRE
•
•
•
•
•
•

Connaissances techniques marines
Connaissances réglementaires marines
Maintenance de matériel
Communication sur ses actions et besoins
Mettre en place un plan d’action
….

•
•
•
•
•
•

Sens des responsabilités
Autonomie et fiabilité
Capacité de dialogue et de soutien
Pédagogie
Organisation
Capacité à entretenir des relations de
qualité avec différents acteurs du monde
maritime
• Empathie / écoute / sens du relationnel
• …

COMMENT JE VAIS REMPLIR CETTE MISSION
Tu ne peux pas tout faire ? Discutes-en avec ta/ton responsable pour définir les tâches et missions
que tu souhaites assumer :
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⭗…
⭗…

2

