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CONTRAT D’ENGAGEMENT MARITIME A DUREE INDETERMINEE  

 

Entre les Soussignées : 
 

La Société MARINE ENERGIE, Société Anonyme au Capital de 112 300 Euros, dont le 

Siège Social est à NANTES (44100) Gare Maritime – BP 28842 44188 Nantes cedex 4, 

immatriculée au R.C.S. de NANTES sous le N° B 400 083 010, représentée par M LE ROUX  

Ci-après dénommée « l’Armateur », d’une part, 

et 

Monsieur PATRICK MARTINEZ, Français, né le 20/09/1980 à Vannes (56) 

Demeurant  9 la Rouline – 33820 Braud et Saint Louis 

N° de matricule : 2007 L 8509  Quartier d’immatriculation : Bordeaux 

N° SS 1.76.03.64.483.028.10 

 d’autre part, 

 

Article 1  - ENGAGEMENT 

A la date de la signature, MONSIEUR PATRICK MARTINEZ est engagé par l’Armateur à compter du      

25/01/2014 pour exercer la fonction de Chef de Quart machine 10° catégorie. Cette embauche est 

effectuée sous réserve de l’aptitude du marin à exercer cette fonction. A ce titre le marin produit à 

l’employeur son certificat médical d’aptitude conforme à la réglementation. 

 

Il sera embarqué sur le rôle MARINE ENERGIE pavillon R.I.F., en qualité de Chef de Quart machine 10° 

catégorie pour une navigation en cabotage international principalement au Sierra Leone 

 

Le marin exercera ses fonctions sur les navires détenus, gérer ou affrétés par l’employeur et auxquels il 

sera affecté.  

 

Le marin déclare être titulaire et détenir l’ensemble des diplômes, brevets et certificats requis pour 

exercer ses fonctions. Le marin est tenu de garder à jour l’ensemble de ces diplômes, brevets et 

certificats conformément à la législation en vigueur. 

 

MONSIEUR PATRICK MARTINEZ pourra être amené à occuper la fonction de Chef Mécanicien 15° 

catégorie sous réserve d’obtention d’une dérogation. 

 

Article 2  - TRANSFERT  

MONSIEUR PATRICK MARTINEZ  est préalablement informé que le présent contrat  sera  transféré à la 

société MARINE ENERGIE INTERNATIONAL dès qu’elle sera crée. Il gardera le bénéfice de son 

ancienneté acquise sous ce contrat initial. 

 
Article 3 - PERIODE D’ESSAI 

MONSIEUR PATRICK MARTINEZ  n’ayant jamais exercé cette fonction au sein de l’entreprise, le présent 

contrat d’engagement maritime ne deviendra définitif qu’à l’expiration d’une période d’essai de 2 mois 

d’embarquement effectif renouvelable une fois, pendant laquelle chaque partie pourra mettre fin au 

contrat sans préavis ni indemnité 
 

Article 4 - REMUNERATION 

L’Armateur versera à MONSIEUR PATRICK MARTINEZ, en rémunération de ses services : 
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Chef de quart machine 10° 

• un salaire mensuel brut de 2200 Euros 

• une indemnité journalière de nourriture de 15,45 Euros versée en position congés 

• exploitation Sierra Leone uniquement : une prime chaleur de 460€ en position embarqué  

• exploitation Sierra Léone uniquement une prime Afrique de 450 € toute position 

 

Chef Mécanicien 15° dérogataire 

• un salaire mensuel brut de 2400 Euros 

• une indemnité journalière de nourriture de 15,45 Euros versée en position congés 

• exploitation Sierra Leone uniquement : une prime chaleur de 460€ en position embarqué  

• exploitation Sierra Léone uniquement une prime Afrique de 1000 € toute position 

 

 

Article 5 - CONGES 

Monsieur PATRICK MARTINEZ acquerra  1 jour de congés repos par jour embarqué.   

Ce taux de congés repos tient compte de l’ensemble des jours de congés (3 jours  par mois) et repos 

auxquels le marin a droit du fait de ces périodes d’embarquement effectifs.  

 

Aussi il tient compte des : 

• Jours de congés payés 

• Jours de repos hebdomadaires 

• Repos compensateurs des heures supplémentaires (jusqu’à 12 heures de travail effectif par 

jour.) 

• Jours fériés 

 

Article 6 – RUPTURE DE CONTRAT 

Sous réserve des dispositions légales règlementaires et conventionnelles applicables dans l’entreprise, 

le présent contrat pourra prendre fin dans les conditions suivantes : 

• Rupture de la période d’essai 

• Démission   avec un délai de préavis de  2 mois 

• Licenciement suivant délais légaux 

• Rupture conventionnelle 

 

Article 7 - CONDITIONS D’ACTIVITES 

Les parties contractantes s’engagent expressément à se conformer aux dispositions de la Convention 

Collective Nationale des Personnels Navigants d’Exécution des Entreprises de Transports Maritimes du 

30.11.1950. 
 

Si l’entreprise devait en changer, la nouvelle convention s’imposerait à MONSIEUR PATRICK MARTINEZ 

qui en serait alors informé. 
 

MONSIEUR PATRICK MARTINEZ sera affilié à la Caisse de retraite des marins de l’ENIM de Saint Malo. 

Les cotisations sociales seront versées à la C.N.A.F.M.C. de Paris sous le n° 100 231 ainsi qu’à l’ENIM de 

Saint Malo. En outre, MONSIEUR PATRICK MARTINEZ sera tenu d’adhérer au contrat d’assurance 

groupe et devra remplir et signer le bulletin d’adhésion. 

 

Article 8 – RAPATRIEMENT 

Le marin bénéficie d’un droit au rapatriement dans les conditions déterminées par les lois et 

règlements en vigueur. Garanti dans la clause du P&I souscrit par l’Armateur. 

 

Article 9 – OBLIGATION DE LOYAUTE - CONFIDENTIALITE 

Le marin est soumis dans le cadre de son contrat de travail à une obligation de discrétion et de réserve. 

Il n’a pas le droit de divulguer les informations aux quelles ses responsabilités lui donnent accès. Outre 
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cette obligation générale de discrétion qui lui incombe, le marin ne doit en aucune manière divulguer 

des informations relatives aux projets techniques ou méthodes sur lesquels il est amené à travailler ou 

sur lesquels l’entreprise travaille et dont il aurait connaissance. 

 

Cette obligation continuera à produire effet après la rupture du contrat de travail. S’il ne respecte pas 

cette obligation, il pourra être tenu pour responsable du préjudice qui en résulte pour l’entreprise et 

être condamné à lui verser des dommages et intérêts, même si son contrat de travail a cessé de 

produire effet. 

 

Article 10 - ATTITUDE GENERALE – ENGAGEMENT ANTI DROGUE / ALCOOL 

MONSIEUR PATRICK MARTINEZ,  devra en permanence avoir, dans son comportement, sa tenue, son 

langage, une attitude correcte. 

 

Certification ISO 9001 : 

La société MARINE ENERGIE ayant obtenu la certification ISO 9001 par le LLOYD, il est entendu que 

MONSIEUR PATRICK MARTINEZ suivra les diverses procédures mises en place dans la société et veillera 

à la stricte application de la politique anti drogue et alcool stipulée dans l’ « Instruction Drogue et 

alcool » dont une copie est annexée au présent contrat. 

MONSIEUR PATRICK MARTINEZ s’engage d’ores et déjà à accepter tout contrôle inopiné demandé par 

MARINE ENERGIE, ses affréteurs ou leurs clients. 

 

Article 11- TENUE VESTIMENTAIRE 

Pendant ses heures de service, MONSIEUR PATRICK MARTINEZ s’engage à porter la tenue imposée par 

la Société. La Société s’engage à lui fournir cet uniforme et à en assurer le renouvellement périodique. 

Compte tenu de la nature de son emploi comportant un contact permanent avec la clientèle et de la 

nécessité de l’Entreprise de conserver sa bonne image de marque, MONSIEUR PATRICK MARTINEZ 

s’engage à porter en toutes circonstances une tenue correcte et de bon aloi. Le refus de porter la 

tenue sera constitutif d’une faute susceptible d’être sanctionnée. 

 

Article 12  - DECLARATION 

MONSIEUR PATRICK MARTINEZ déclare formellement n’être lié à aucun autre Armateur et avoir quitté 

son précédent emploi libre de tout engagement et en conformité avec la législation et les règlements 

relatifs à l’emploi de la main d’œuvre. 

 

MONSIEUR PATRICK MARTINEZ s’engage, en outre, à avoir un passeport valide, à faire connaître dans 

les meilleurs délais à l’Armateur toute modification postérieure à son engagement, qui pourrait 

intervenir sur la validité de son permis de conduire, dans son état civil, sa situation de famille, son 

adresse, etc. 

 

Article 13  - INSPECTION DU TRAVAIL 

Adresse : Ministère du travail – Tour de Bretagne – Place de Bretagne – 44047 Nantes cedex 1. 

 

Fait en deux  exemplaires, dont un pour le marin, 

A Nantes, le  25/01/2014 

(*) MONSIEUR PATRICK MARTINEZ L’Armateur, 

  

 M. LE ROUX 

(*) Faire précéder votre signature de la mention « Lu et Approuvé » 


