2E MAÎTRE / OFFICIER DE PONT DE QUART
PROJET CARAÏBES
POSTE TEMPORAIRE
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 direction du capitaine, le 2e maître est responsable du bon fonctionnement des opérations
quotidiennes au niveau de la navigation, de la sécurité et de l’équipage sur un projet de navigation au Canada et
dans les Caraïbes à bord d’un remorqueur.
RESPONSABILITÉS :
 Mettre en œuvre les directives du capitaine et l’assister dans l’exploitation sécuritaire du remorqueur;
 Participer aux manœuvres et au positionnement du remorqueur;
 Vérifier le bon fonctionnement des instruments de navigation et des commandes;
 Obtenir les autorisations de navigation nécessaires;
 Déterminer le trajet du remorqueur en se servant d’outils de navigation;
 Prendre connaissance des relevés météorologiques;
 Déterminer la position géographique du navire et sa vitesse au moyen d'instruments de navigation;
 Effectuer les manœuvres d'accostage et l'appareillage.
Exigences :
- Posséder un brevet canadien d’officier de pont de quart (STCW);
- Détenir les certificats valides émis par Transports Canada suivants :
 Sécurité de base STCW;
 Embarcation de sauvetage;
 Lutte avancée contre les incendies;
 Aptitude Personnel ayant des responsabilités en matière de sûreté;
 Soins médicaux en mer;
 Certificat médical valide;
 Certificat radio GOC (General Operator certificate);
 Agent de sureté du navire.
- Détenir un passeport canadien valide;
- Être disponible pour de longs voyages.
- Être en mesure de voyager à l’international ou selon les opérations.
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.

