Accastilleur/euse
Gréeur/euse

Que fait-on dans ce métier ?
Type de compétences attendues
Installation
Rôle : production/adaptation sur du neuf
L'accastilleur assure, suivant un plan d’ensemble, le
montage des équipements du pont, qu’il s’agisse
d’équipement de navigation (accastillage) ou de
l’agencement du pont.
Il pose et fixe avec précision et soin les différents
équipements de navigation et de manœuvre (taquet,
winches, poulies, gouvernail…) ainsi que les éléments
d’aménagement, balcons, filières, hublots…
Il ne fabrique pas les mâts, bômes et tangons qui sont
généralement fournis par des fabricants spécialisés
(équipementiers), indépendants des chantiers. Cependant,
dans la fabrication en série, le gréeur peut être amené à
rapporter des ferrures sur les profilés fournis.
De même, l’accastilleur-gréeur adapte les cordages bruts
fournis aux besoins du bateau (couper, sertir, épisser)
Entretien
Rôle : service après-vente
Peut procéder à des modifications ou réparations des
gréements.
Pour certaines entreprises :
L'accastilleur est aussi celui qui installe les réseaux eaux,
gaz, gasoil, eaux noires/eaux grises, eaux de mer/eaux
douces.
De fait, il doit avoir des compétences de plombiers.
Ces entreprises parlent de « Tuyauteur/accastilleur ».

Il doit aussi avoir le goût du contact et du conseil.
Certaines entreprises estiment que les personnes qui ont
suivi une formation de « charpentier marine » deviennent,
après adaptation au poste et aux activités de l’entreprise,
d’excellents «accastilleurs/gréeurs»
Des compétences commerciales sont souvent requises (en
industrie, rôle auprès des achats…). Des notions de gestion
sont indispensables s’il évolue en petite structure ou « en
magasin »
Ce métier est accessible aux femmes et aux hommes.

Transférabilités
Le métier évolue et se spécialise suivant le type de
gréements (traditionnel, de série, de compétition…).
L’accastilleur-gréeur peut être un prestataire spécialisé
dans la vente et l’installation de matériels et d’équipements
pour bateaux de plaisance, il est souvent dépositaire de
grandes marques en moteurs marins, quincaillerie de
marine, électronique, voiles.

Recherche d’emploi
Accastilleur/Gréeur est associé au code ROME suivant :
I1601 Installation et maintenance en nautisme

Sources: Errefom et ANPE

Pré requis et freins/limites
Le travail s’effectue en atelier, sur le pont d’un bateau en
voie de finition. Il utilise un outillage manuel et
électroportatif.
L’accastilleur doit avoir une bonne connaissance de la
mécanique, de l’électricité et de l’électronique marine,
afin de pouvoir aider les clients à choisir du matériel
sophistiqué et souvent onéreux.

Accastilleur/euse
Gréeur/euse

Comment y accéder ?
Formation initiale / cursus scolaire
BASSE-NORMANDIE
BEP Maintenance des
véhicules automobiles
dominante bateaux de
plaisances et de
pêche*

Bac pro Maintenance
Véhicules automobiles
dominante bateaux de
plaisances et de
pêche*

Niv. V GRANVILLE Lycée professionnel Julliot de la
Morandière

Travailler dans le Cotentin

Nombre d'entreprises dans le Cotentin
en 2008
(pouvant employer des accastilleurs/gréeurs)
4

Niv. IV GRANVILLE Lycée professionnel Julliot de la
Morandière

3

3

Construction de
navires et de
structures flottantes
Réparation et
maintenance
navale

* Des 2ème année du BEP car SUPPRESSION du BEP à la rentrée 2010

Formation continue

Source: Pôle Emploi

Cotentin

BASSE-NORMANDIE
BEP Maintenance des véhicules
option bateaux de plaisance*
Bac Pro Maintenance des
véhicules
option bateaux de plaisance
HORS REGION
CQP Agent de maintenance
Institut nautique de Bretagne
et de service des industries
nautique
Agent de maintenance en
marine de plaisance

Niv. V CHERBOURG AFPA

Niv. V - ST -LÔ Greta des
Estuaires

Potentiel de postes proposés sur 5 ans dans
le Cotentin (estimation au 1er Juillet 2007)
25 emplois d’ Accastilleur/gréeur

Niv. IV - ST -LÔ Greta des
Estuaires
Source: Enquête CCI CC – juillet 2007

Niv. V
CONCARNEAU (29)
nautiques
St MALO (35) CEFCM
St CYPRIEN (66) Institut
Niv. V
ROCHEFORT (17) AFPA
LE HAVRE (76) - AFPA
MARSEILLE (13) AFPA

Pour tout complément d’information concernant la
formation,
des
ateliers
« permanence
vie
professionnelle » sont organisés à la MEF du Cotentin,
contactez le : 02 33 01 64 64

Mis à jour Janvier 2010

Agent de maintenance en marine
de plaisance Perfectionnement :
AFPA CHERBOURG
Marine de plaisance : poser et
régler les gréements courants et
dormants

