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**BIENVENUE AUX RETRAITÉS ET AUX GENS DE L’EXTÉRIEUR**
Pal + c'est l’entreprise de gestion qui chapeaute l'ensemble des activités du Train
Touristique l'Orford Express, de l'Espace 4 Saisons, du Bistro 4 Saisons, le bateau
d'Escapades Memphrémagog, du OMG Resto et nouvellement de l'Hôtel Étoile -sur-leLac. Que ce soit sur l'eau, sur les rails ou sur la terre ferme, PAL+ offre une expérience
sensorielle à tous ces clients.
Afin de supporter ses opérations, l’entreprise sollicite présentement des candidatures en
tant que premier officier (premier maître) pour un mandat temporaire avec possibilité de
prolongation pour son bateau de croisière.

Sommaire du poste :
Relevant du capitaine, le premier maître aura la responsabilité de mettre en œuvre les
directives du capitaine et l’assister dans l’exploitation sécuritaire du navire en offrant
un excellent service à la clientèle pour le bateau le Grand Cru.

Responsabilités :
Plus spécifiquement, vous aurez la responsabilité d’assister la capitaine dans le bon
déroulement des opérations du bateau tout au long de la période estivale.

Principales tâches :
-

Assister le capitaine et mettre en œuvre ses directives afin d’assurer la sécurité
et le bon fonctionnement du navire ;

-

Préparer le bateau en vue des départs et des retours prévus ;

-

Effectuer des manœuvres d’amarrage ;

-

Embarquement des passagers sur place ;

-

Transmission d’informations aux passagers à bord ;

-

Toutes autres tâches connexes.
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Qualifications requises :

Scolarité :
-

Brevet de premier officier de pont avec restriction de plus de 60t (obligatoire)

-

Brevet SVMO (un atout)

Expérience :
-

Posséder une certaine expérience en service à la clientèle (Atout)

Compétences complémentaires :
-

Excellent leadership, bonnes habiletés de supervision et de planification ;

-

Excellentes habiletés de communication orale et écrite ;

-

Bonne capacité à travailler sous pression ;

-

Démontrer des aptitudes pour le service à la clientèle ;

-

Démontrer des connaissances suffisantes du français et de l’anglais (un atout).

Contact :
Charles Lavigne,
Directeur du personnel naviguant
SVP envoyez votre curriculum vitae à l’adresse courriel suivante :
charles_lavigne@hotmail.com
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