Surintendant – Dragage mécanique
14/03/2019
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

Surintendant – projets de dragage mécanique

Compagnie

Dragage Océan DM

Ville

En fonction du lieu des projets

Département

Gestion

Horaires

12 heures par jour durant les projets

Statut

Permanent

Description du poste
Le surintendant en dragage assure le déroulement des projets d’excavation sous-marine des voies
navigables, des ports et des marinas. Il veille à la gestion de son équipe ainsi qu’au bon
fonctionnement des équipements et à leurs déplacements. Finalement, il agit comme personneressource sur les différents sites des travaux.

Surintendant – Dragage mécanique

Responsabilités
-

Coordonner la mise en œuvre des projets mis en chantier

-

Analyser les sites des projets afin de planifier les travaux

-

Coordonner le transport du matériel et de l’équipement sur le site

-

Évaluer les conditions environnementales et géographiques liées à chaque projet

-

Planifier, en collaboration avec l’équipe de maintenance, la préparation des équipements

-

Affecter le personnel et les ressources selon les priorités

-

Superviser et soutenir les équipes de travail durant les travaux;

-

Assurer le suivi de chacune des étapes du projet et procéder aux correctifs;

-

Veiller aux règles de santé, de sécurité au travail et d’environnement.

Exigences
-

Trois (3) ans d’expérience en gestion de projets de dragage, de génie civil ou d’excavation

-

Avoir complété une formation en lien avec le poste (exemples : mécanique d’engins de
chantier, génie civil, domaine maritime, etc.)

-

Une expérience dans le domaine du dragage serait un atout

-

Sens du leadership et capacité de gestion auprès d’une équipe multidisciplinaire

-

Aimer travailler en équipe

-

Être disponible être en déplacement durant plusieurs jours de travail consécutifs

-

Détenir un permis de conduire valide

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.

