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Groupe Océan est une entreprise de classe mondiale avec de grandes ambitions. C’est avec nos
employés que nous avons construit notre histoire et que nous avons fait de cette entreprise un
fleuron entrepreneurial québécois et un leader de l’industrie maritime canadienne.
Travailler chez Groupe Océan, c’est bien plus qu’un travail, c’est intégrer nos valeurs d’excellence,
d’intégrité et de respect, c’est penser en équipe, c’est vouloir évoluer dans un cadre unique où les
défis rythment notre quotidien. C’est aussi se joindre à des gens passionnés et envisager l’avenir avec
force et détermination.

UNE OPPORTUNITÉ POUR GRANDIR AVEC NOUS!
Poste

Officier-mécanicien 3e classe

Compagnie

Dragage Océan DS

Ville

Lieux en fonction du navire

Département

Opération

Horaires

6 semaines de travail et 6 semaines de congés

Statut

Permanent

Description du poste
Sous la supervision du chef-mécanicien, le titulaire du poste aura à veiller à l’entretien, à la
maintenance mécanique à bord de l’Océan Traverse Nord, un navire spécialisé dans le dragage.
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Responsabilités
-

S’assurer du bon fonctionnement des équipements à bord lors des opérations et des voyages

-

Effectuer les réparations et la maintenance de la salle des machines et des équipements

-

Participer aux entretiens et aux réparations lors des cales sèches

-

Exécuter les routines d’entretien particulières pour chaque machine ou équipement

-

Surveiller les paramètres de fonctionnement des moteurs et faire rapport de toute anomalie

-

S’assurer du respect des politiques de sécurité et de protection de l’environnement.

Exigences
-

Détenir un brevet canadien STCW-95 de mécanicien de marine de 3e classe moteur (un brevet
de 4e classe avec plus de 12 mois avec un rôle à bord en mécanique pourrait également être
considéré)

-

FUM à jour (incluant les certificats de lutte contre les incendies et celui pour les embarcations
de sauvetage)

-

Détenir les certificats suivants : Médical à jour, Responsabilités en matière de sûreté

-

Avoir de bonnes connaissances en mécanique diesel

-

Détenir un passeport canadien valide

-

Avoir de bonnes connaissances sur les systèmes hydrauliques

-

Détenir des capacités d’analyse pour la résolution de problèmes et le dépannage.

Pour postuler
-

Par courriel à resshum@groupocean.com

-

En ligne www.groupocean.com/carrieres/offres-emploi/

N.B. : Océan souscrit à un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les minorités visibles, les autochtones et les personnes
handicapées à poser leurs candidatures. 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.

