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** BIENVENUE AUX RETRAITÉS ET 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 capitaine pour son bateau de croisière.

Sommaire du poste :
Relevant du directeur du directeur maritime, le capitaine s’occupe de veiller au bon
déroulement du voyage et à la sécurité de la navigation, de l’équipage et des passagers.
Il s’occupe également de la supervision des membres de son équipe.

Principales tâches :
-

Agir à titre de responsable de la navigation et des manœuvres du navire ;

-

Superviser le travail de son équipe ;

-

S’assurer que le bateau et l’équipage soient prêts pour chaque embarquement ;

-

Être présent lors des embarquements et débarquements et veiller à la sécurité
des passagers ;

-

Agir à titre de responsable avec le 1er maître des exercices d’incendie et
d’abandon de navire ;

-

Exécuter toutes autres tâches connexes.

Qualifications requises :

Scolarité :
-

Brevet de capitaine avec restriction de plus de 60 Tonneaux (obligatoire)
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Compétences complémentaires :
-

Excellent leadership, bonnes habiletés de supervision ;

-

Bonne capacité à travailler sous pression ;

-

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

Conditions de travail :
-

Emploi occasionnel ou temps partiel

-

Période d’emploi régulière : mai à octobre

-

Salaire et conditions : à discuter

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

Bienvenue aux retraités !
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