CHEF OFFICIER
Notre Compagnie
Faisant partie des compagnies les mieux gérées au Canada, Oceanex Inc. est chef de file dans le transport
intermodal dans tout l’est du Canada. Nous offrons un service de transport porte à porte en provenance de
partout en Amérique du Nord en direction de Terre-Neuve et Labrador. Nous sommes fiers de procurer à nos
employés un environnement de travail sain et sécuritaire, des salaires compétitifs et d’excellents avantages. Faire
partie de l’équipe d’Oceanex vous assure une stabilité de carrière où vos idées sont considérées et vos habiletés
mises en valeur.
Le poste
Nous recherchons un chef officier pour l’un de nos navires qui navigue entre Montréal et St-Jean, Terre-Neuve. Le
chef officier, sous la supervision du capitaine est responsable en ce qui a trait à l’entretien général du navire, de
l’équipement de la timonerie, de la machinerie de pont dans son secteur, de l’organisation du travail, des
opérations et de la supervision du service et des opérations de pont, du chargement/déchargement, de la stabilité
de la cargaison, de la réception, de l’arrimage, des soins et de l’utilisation économique des produits
consommables des magasins de pont.
Lieu d’embarquement : Montréal, Qc
Date d’embarquement : 25 juin 2019 (18 juin 2019, si une formation est requise)
Type de poste : régulier
Nous offrons d’excellentes conditions de travail et de vie à bord : navires à la fine pointe de la technologie,
horaire régulier 28/28.
Qualifications
•
•
•
•
•

Obligatoire : Brevet canadien de premier officier de pont (STCW 95)
Excellent leadership, bonnes habiletés de supervision et de planification
Excellentes habiletés de communication orale et écrite
Bonne capacité à travailler sous pression
Bilinguisme (Français et Anglais)

Vous croyez avoir les aptitudes que l’on recherche, faites-nous parvenir votre curriculum vitae et lettre de
présentation en toute confidentialité avant le 16 juin 2019 en se référant au lien suivant :
https://www.oceanex.com/rh
Oceanex Inc. est engagé à l’équité en matière d’emploi et invite toute personne qualifiée à postuler. Nous vous
remercions de votre intérêt et désirons vous aviser que seuls les candidats retenus seront contactés. Prière de ne
pas téléphoner.

