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Accastilleur

L’accastilleur assure le montage 

et la fixation de l’ensemble des équipements

de navigation et d’aménagement du bateau.

“Mon Avenir est dans 

le Nautisme”

www.fin.fr

AACTIVITÉS TECHNIQUES

Les métiers du 

Nautisme
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Accastilleur

Les ficelles du métier 
L’accastilleur est spécialisé dans la pose 
de matériels d’équipements pour les bateaux 
de plaisance (accastillage de ponts, de 
gréements, de barres, de safrans, de pilotes 
automatiques,...).

Il assure le montage des équipements selon
un plan d’ensemble. Il pose et fixe avec 
précision les différents équipements de navi-
gation et de manœuvre ainsi que les élé-
ments d’aménagement (balcons, filières,
hublots,…)

Sur le terrain 

Le travail s’effectue en atelier, sur le pont

d’un bateau en voie de finition. Suivant la

taille du bateau, l’accastilleur travaille

seul ou en équipe, souvent en collabora-

tion avec des ouvriers spécialisés en

mécanique, en électricité, en électro-

nique, en climatisation et en plomberie. Il

dispose d’un outillage manuel et électro-

portatif.

Contacts

Formations
• CAP Serrurier Métallier

• CAP-BEP Maintenance des Véhicules
Automobiles option Bateaux de Plaisance

• CQP Agent de Maintenance et de
Services dans les Industries Nautiques

• CFP Monteur Accastilleur

• CFP d’Accastillage

• Bac Pro Maintenance des Véhicules
Automobiles option Bateaux de Plaisance

www.fin .fr
FIN - Port de Javel Haut - 75015 PARIS

POURQUOI
pas moi ? 
Précision, responsabilité 
et goût du travail bien fait
sont les qualités essentielles

requises pour ce métier. 
Si vous y ajoutez votre intérêt

pour la navigation, n’hésitez
plus, ce métier vous correspond !
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ACTIVITÉS TECHNIQUES
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