Offre d’emploi – Chef mécanicien
Toutes les régions
Temps plein
Dès que possible
Tu es passionné par le domaine maritime ? Tu possèdes un brevet de mécanicien de classe
3 ? Tu veux travailler sur les bateaux et pouvoir revenir à la maison après le travail ? Voilà
l'emploi qu'il te faut !
Croisières AML est une entreprise familiale établie au Québec depuis plus de 40 ans. Nous
sommes LA plus importante compagnie de croisières et d'excursions au Canada ! Note
mission : offrir un service personnalisé et un accueil chaleureux à tous nos clients.
Accompagné(e) par le Directeur régional, tu devras :
•
•
•
•
•
•
•
•

Agir à titre de responsable de la salle des machines et de l’ensemble des équipements
du navire.
Planifier et voir à l’entretien de la partie mécanique des installations portuaires.
Planifier et assurer le suivi des entretiens et des travaux mécaniques des navires et des
installations portuaires.
Assurer le suivi des inspections mécaniques des navires et des installations portuaires.
Gérer l'inventaire et les commandes de matériel pour la salle des machines.
Gérer les approvisionnements en huile, en hydrocarbure, etc.
Assurer la gestion des eaux usées.
Etc.

Tu es reconnu(e) pour :
•
•
•
•
•

Ton sens des responsabilités et de gestion;
Ta polyvalence;
Ton sens de l'observation et ton esprit d'analyse;
Ta minutie et ta précision;
Ta capacité à résoudre des problèmes.

Nous t'offrons :
•
•
•

Poste à temps plein et permanent;
Retour à la maison tous les jours;
Rabais croisières (employé et leur famille).

Les compétences qui sont requises :
•
•
•

Posséder un diplôme d’études collégiales en génie mécanique de marine;
Posséder un brevet valide d’officier mécanicien de 3e Classe;
Avoir 10 ans et plus d’expérience de travail pertinente.

Pour postuler : emplois@croisieresaml.com

