MAÎTRE D’ÉQUIPAGE
Notre Compagnie
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 maître d’équipage pour l’un de nos navires qui navigue entre Montréal et St-Jean, TerreNeuve. Le maître d’équipage prend part aux activités d’entretien du navire, tout en assurant la mise en œuvre du
système de gestion de la qualité et sécurité, et de l’application des politiques et procédures de la compagnie. Il
supervise les matelots de pont et coordonne les travaux de pont.
Lieu d’embarquement : Montréal, Qc
Date d’embarquement : 2 juillet 2019 (25 juin 2019, si une formation est requise)
Type de poste : régulier (permanent)
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 :
•
•
•
•
•
•

Matelot de quart à la passerelle (un atout)
Fonctions d’urgence en mer valide, mise à niveau (STCW de base et canots de sauvetage)
Certificat d’aptitude en matière de sûreté
Certificat médical de la marine
Bilinguisme (Français et Anglais)
Bonne capacité à travailler en équipe

Vous croyez avoir les aptitudes que l’on recherche, faites nous parvenir votre curriculum vitae et lettre de
présentation en toute confidentialité avant le 20 juin 2019en 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.

