OFFICIER DE NAVIGATION
Principales tâches et responsabilités
L’officier de navigation dirige les opérations des navires utilisés pour le transport des
passagers et des marchandises au Canada ou à l’étranger. Il est responsable de la sécurité à bord et de la route de navigation du navire. Il coordonne et supervise les activités des matelots de pont puis dirige et surveille le chargement et le déchargement
de la cargaison du navire.

Cheminement scolaire ou professionnel
Selon le type de navire et la zone de navigation, le candidat peut compléter un programme d’études collégiales avec stages en navigation dans une institution maritime
reconnue menant à un premier brevet d’officier. Il peut aussi cumuler le temps de mer
nécessaire en tant que matelot de pont ou timonier et, en passant par la formation
continue, réussir les examens de Transports Canada obligatoires pour chacun des
brevets d’officier.
L’officier de navigation peut gravir les échelons selon l’ordre suivant : officier de pont
de quart, premier officier de pont et capitaine de navire. Il faut franchir chaque étape
de formation, accomplir le temps de mer exigé et obtenir les brevets d’officier avant
d’accéder au poste de capitaine de navire.

Établissements d’enseignement ou centres de formation au
Québec
L’Institut maritime du Québec à Rimouski offre le programme d’études collégiales en
Navigation.

Possibilités de carrières
• Officier de navigation (illimité ou
navigation intérieure)

• Capitaine (illimité ou navigation intérieure)
• Pilote maritime

• Expert maritime
• Inspecteur maritime
• Gestionnaire dans une
entreprise maritime

Qualités et intérêts essentiels
•
•
•
•

Attirance pour le travail en mer
Aptitudes en sciences
Capacité à travailler en équipe
Capacité d’analyse et de synthèse

• Capacité à travailler sous
pression
• Leadership

Fourchette de revenus annuels : 50 000 $ à 120 000 $
Le salaire augmente de façon significative à mesure que l’on accède aux grades
supérieurs. Les officiers de navigation travaillent généralement entre 6 à 9 mois par
année.

Pour en savoir plus
www.csmoim.qc.ca
www.lesaint-laurent.com
www.groupedesgagnes.com

www.tc.gc.ca
www.imq.qc.ca

Avec la participation financière de :

Comité sectoriel
de main-d'oeuvre
de l'industrie maritime

