OFFRE D’EMPLOI : 2é OFFICIER MÉCANICIEN
Nous sommes à la recherche d’un 2è officier mécanicien régulier
DESCRIPTION DES TÂCHES ET RESPONSABILITÉES :
Sous la responsabilité du Chef Mécanicien :
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Assurer le fonctionnement des moteurs de propulsions et de tout l’équipement auxiliaire
tels que les chaudières, les fournaises, l’appareil à gouverner, les pompes, les générateurs
et autres machineries.
Tenir son quart de travail à la salle des machines, contrôler et noter le rendement des
moteurs, des machines et de l’ensemble de l’équipement auxiliaire.
Inspecter les moteurs, les machines et l’ensemble des appareils auxiliaires.
Planifier et superviser les travaux d’entretien routiniers et réparations d’urgence.
Remplir les registres, rédiger les rapports, se conformer aux normes et aux procédures du
système de gestion de la sécurité (SGS) de la Traverse Rivière-du-Loup/St-Siméon tout en
assurant son application.
Avoir une bonne connaissance de la règlementation maritime applicable.
Assurer le fonctionnement de l’équipement d’incendies ainsi que de l’équipement de
sécurité. Savoir réagir adéquatement en cas d’urgence.
Effectuer toutes autres tâches connexes selon les besoins et consignes du Chef Mécanicien.
Remplacer comme chef mécanicien au besoin.

EXIGENCES :
•
•
•
•
•

Brevet : Officier Mécanicien de 3è Classe Moteur
Certificat médical valide de Transports Canada
F.U.M. valide (STCW BS et APT)
Maîtrise du français et anglais fonctionnel;
Toute autre combinaison d’expérience et de formation pertinente pourra être considérée

CONDITIONS DE TRAVAIL :
HORAIRE :
LIEU DE TRAVAIL :
TRAITEMENT :

5 quarts de 8 heures, réparties sur 3 à 4 jours par semaine (jour, nuit, soir)
Rivière-du-Loup
Salaire selon convention collective + primes et avantages sociaux
De 66 000$ à 90 000$

POUR POSTULER :
Date limite pour la candidature :
Site web : www.traverserdl.com
Courriel : ferry@traverserdl.com
Télécopieur : 418-862-5382
Téléphone : 418-862-9545
*Seuls les candidats retenus seront contactés

Par la poste :
Traverse Rivière-du-Loup/St-Siméon
Directeur Général / Chef Mécanicien Sénior
199, rue Hayward,
Rivière-du-Loup, QC, G5R 3Y8

