Capitaine et 1er maitre de bateau d’excursion recherchés(es)
Les Navettes maritimes du Fjord, une division de Promotion Saguenay, opèrent un service
de croisières et de navettes maritimes sur le Saguenay entre La Baie et Tadoussac de juin à
octobre. Grâce à une équipe exceptionnelle et compétente, nous partageons les paysages
uniques du Fjord du Saguenay avec notre clientèle depuis 43 ans. Par le fait même, nous
contribuons à promouvoir l’excellence de l’offre touristique régionale au Québec, au Canada
et sur l’échiquier international. Nous sommes présentement à la recherche de personnes
fiables, souriantes et responsables afin de combler un poste de capitaine et un poste de 1er
maitre sur nos bateaux de croisière, pour nos navires le Fjord Saguenay II, La Marjolaine et
le Cap Liberté.
Description de poste:
Votre rôle sera d’opérer à titre de capitaine et/ou de 1er maitre sur les navires Fjord Saguenay
II/ Cap Liberté/Marjolaine entre la ville de La Baie et Tadoussac.
Vous aurez à effectuer des tâches telles que:
• Manoeuvrer et opérer le bateau en fonction des horaires déterminés
• Voir à la sécurité des passagers et du personnel
• Voir à la préparation du bateau avant chaque quart de travail.
• Répartir les tâches au sein du personnel navigant
Qualifications requises: Capitaine et 1er maitre
• Brevet + de 60 tonneaux (navigation se fait en eau secondaire abritée entre La Baie et
Tadoussac)
 SVMO un atout
 Certificat médical valide
• Connaître le milieu touristique régional est un atout.
• Avoir une attitude positive est nécessaire. La ponctualité est essentielle.
Salaire et conditions : selon expérience et brevets, à discuter
Logement fourni selon entente
Uniforme fourni
Postes à temps complet (4 à 5 jours semaine/ 40 à 50h) Juin à octobre.
Poste à temps partiel possible.
Date limite pour déposer CV : 21 mars 2019
Envoyez CV par courriel : infonavettes@saguenay.ca
Site : www.navettesdufjord.com
Gaétan Bergeron, directeur des opérations

