
 MA SEMAINE TYPE

Notre mission est de transporter les denrées d’un 
côté de l’Atlantique à l’autre avec des voyages qui 
peuvent durer plusieurs mois en tout. On apporte 
du vin à New York, puis on va chercher du cacao en 
République Dominicaine, par exemple.

Mon quotidien se passe en mer et est donc très 
dépendant de la météo, pouvant alterner périodes 
calmes et gros temps. Ma semaine est rythmée par 
les quarts, jour et nuit et sans jour « off » !

À bord, en tant que capitaine, on est représentant 
de l’armateur devant toutes les autorités mais éga-
lement officier d’état civil et de police judiciaire par 
délégation et en l’absence d’autre autorité. On est en 
charge des gestes médicaux s’ils sont nécessaires en 
étant guidés à distance par des médecins urgentistes.

 COMMENT FAIRE POUR 
TRAVAILLER DANS CE SECTEUR ?

Deux parcours sont possibles : le premier consiste à 
faire l’école de la marine marchande (ENSMM) après 
un bac, de préférence scientifique, tout en ayant une 
pratique très active de la voile.

Le second passe par la formation professionnelle, 
commençant par un certificat de matelot de pont 
(CMP), puis un brevet de capitaine 200 UMS spéciali-
sation voile, un brevet de capitaine 500 UMS, et enfin 
un brevet de capitaine 3000 UMS. La seconde voie 
est très nettement plus longue, des temps de naviga-
tion étant exigés entre chacune des étapes.

 LES QUALITÉS NÉCESSAIRES

Il est recommandé d’avoir l’esprit pratique car il s’agit 
de navigation au long cours. Au-delà des connais-
sances en navigation, des connaissances en méca-
nique, électronique, informatique sont des plus. 
Savoir cuisiner est très apprécié !

L’intégrité physique et l’équilibre psychologique de 
l’équipage tenant essentiellement à la vigilance, à la 
bienveillance et aux compétences de chacun de ses 
membres, l’empathie, voire l’altruisme sont nécessaires.

Je suis…

 

Goulwen Josse, 
capitaine du navire 
Grain de Sail à 
Trégueux

La voile nous invite  
à l’humilité.

MON MÉTIER

Capitaine de marine 
marchande, je propose  
des produits que je 
transporte dans un 
navire de marchandises 
naviguant à la voile  
d’un pays à un autre.

COMMERÇANT 

À LA VOILE
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La capacité à remettre en cause ses façons d’être et de 
faire est indispensable à la cohésion de l’équipage car on 
recrée une micro-société dans un espace extrêmement 
restreint d’où il n’est pas d’échappatoire, et ce pour des 
temps relativement longs.

Le vent, énergie du futur  
pour le commerce maritime ?
Au-delà d’une nécessaire réduction drastique des 
marchandises transportées à travers le monde 
entier pour limiter l’aggravation de notre dette 
écologique, des solutions techniques pourraient 
diminuer l’empreinte de la marine marchande 
dans les années à venir. Le déploiement de 
navires à assistance vélique pourrait baisser les 
consommations de fioul de 30 à 80 % grâce à une 
étonnante diversité de solutions (ailes rigides, 
ailes de kite, rotors…).

 MA CONTRIBUTION  
AUX 2030 GLORIEUSES

Notre exemple fait la preuve qu’il est possible de baisser 
de 90 % l’impact carbone du transport des marchandises. 
Oui, dans une économie capitaliste, une autre forme de 
transport maritime est économiquement viable et une 
entreprise engagée socialement et écologiquement peut 
également être « rentable » en termes économiques. Des 
éléments qui font, je le crois, très nettement bouger les 
lignes et aideront d’autres projets à trouver les finance-
ments pour voir le jour.

 POURQUOI CE MÉTIER  
EST-IL SOURCE DE BONHEUR ?

Ce métier rend heureux pour plusieurs raisons :
 →  les défis humains et techniques qu’il faut  

sans cesse relever ;

 →  la certitude que le travail exercé ne contribue pas aux 
dommages quotidiens infligés à la planète et que d’un 
point de vue social, son impact est positif ;

 → l’autonomie et la diversité des tâches sont également 
très appréciables.

En chiffres
>> La marine  
marchande, c’est plus  
de 100 000 bateaux  
et 10 milliards de tonnes de 
marchandises transportées 
chaque année.

>> Sans parler  
des émissions de CO2, 
les combustibles marins 
seraient responsables 
chaque année de 
250 000 décès prématurés 
en moyenne, notamment 
 à cause des émissions  
de soufre.

>> Salaire mensuel : 
2 300 euros brut pour  
un matelot, 3 100 euros 
brut pour un capitaine.

En bonus
Retrouvez également 
l’interview de Jacques 
Barreau, directeur général 
de Grain de Sail, dans  
le podcast 2030 Glorieuses

www.lienmini.fr/62639-28

179

9782311626391_INT_001-208_Mon metier aura du sens_ok.indd   1799782311626391_INT_001-208_Mon metier aura du sens_ok.indd   179 21/12/2022   10:4521/12/2022   10:45


	_Hlk114131617
	_GoBack
	_Hlk115707970
	_heading=h.gjdgxs
	_heading=h.qejkr9gis3qj
	_heading=h.kswtnaqd21lp
	_Hlk112924065
	_GoBack
	_dqy4jnilyn21
	_Hlk116577552
	_GoBack
	_Hlk117782330
	_GoBack

