SURINTENDANT MÉCANIQUE – OCÉAN REMORQUAGE CÔTE-NORD

POSTE SITUÉ À SEPT-ILES
POSTE PERMANENT
Océan est devenu un des principaux fournisseurs de services maritimes intégrés au Canada et un leader de
l'industrie maritime canadienne grâce à ses acquisitions, à son développement stratégique et à la diversification
de ses activités. La société est résolument tournée vers l'avenir et entend poursuivre sa croissance tout en
solidifiant ses assises. Pour ce faire, elle s'appuie sur son équipe multidisciplinaire, opérant en synergie dans un
souci d’excellence.
DESCRIPTION DU POSTE :
Sous la supervision du Directeur – Opérations portuaires Côte-Nord, le titulaire du poste planifie, coordonne,
supervise et effectue des travaux d’entretien et de réparations mécaniques des navires et des barges et
supervise les travaux sur le pont. Il réalise aussi différents travaux en lien avec l’application des normes de
qualité (ISO, ISM, ISPS).
RESPONSABILITÉS :
 Planifier, coordonner, superviser et vérifier les travaux mécaniques d’entretien usuel et d’entretien préventif
prévus au programme (système SINEX) ainsi que les travaux et les réparations non prévus.
 Participer aux essais à quai et en mer des systèmes mécaniques entretenus ou réparés; recommander et
assurer la mise en place des correctifs nécessaires.
 Inspecter les travaux d’entretien et de réparation de navires et de barges afin d’assurer la conformité aux
plans, aux spécifications, aux normes des sociétés de classification et de Transport Canada.
 Inspecter et examiner les navires et les barges pour en déceler les dérèglements et les défaillances.
 Installer, réparer, ajuster et entretenir les systèmes mécaniques des navires et des barges.
 Opérer le remorqueur comme mécanicien, au besoin.
 Assurer l’application et le respect des normes qualité en vigueur (ISO, ISM, ISPS).
 S’assurer de la conformité (certifications) aux règlements de Transport Canada et faire les demandes
d’inspection pour tous les remorqueurs sous sa responsabilité.
 Participer aux inspections réalisées par les sociétés de classification et par Transport Canada.
 Comptabiliser mensuellement les heures de marche des moteurs de propulsion et génératrices des
remorqueurs.
 Procéder à l’entrée d’informations nécessaires au suivi des travaux ou s’assurer qu’elle soit faite, dans le
système SINEX.
 Superviser, coordonner et organiser, au besoin, le travail du personnel sous sa supervision.
 Assurer et faire respecter les normes de santé et sécurité et autres normes qui régissent le travail des
mécaniciens.
 S’assurer du respect des normes et politiques de l’entreprise par les employés sous sa supervision.
 S’assurer du suivi des brevets du personnel navigant ainsi que le suivi de la certification des navires.
 Effectuer les demandes d’achat pour les commandes de pièces et de fuel.
EXIGENCES :
 Posséder une formation collégiale en mécanique de marine.
 Détenir un minimum de 10 années d’expérience en mécanique de marine.
 Détenir un brevet canadien STCW-95 de mécanicien de marine 2e classe moteur.
 Détenir un certificat médical valide émis par Transports Canada.
 Détenir un certificat d’aptitude – FUM.
 Bonne connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office.
 Connaissance du système gestion d’entretien Sinex et Shipshore (un atout).
 Bonne capacité de résolution de problème.
 Sens de la planification et de l’organisation.
 Flexibilité.
 Tact et diplomatie.
 Anglais intermédiaire (oral et écrit).
Pour postuler :
 En ligne : www.groupocean.com
 Courriel : resshum@groupocean.com
 Fax : (418) 694-1844

N.B. : L’utilisation du masculin dans le texte n’a pour but que d’alléger le texte. Nous croyons au principe d’équité en matière d’emploi et
nous sommes ouverts aux mesures d’adaptation lors du processus de sélection.

