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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.  

 
 

 

Les responsabilités qui te seront confiées 

- Assister les soudeurs-monteurs, mécaniciens et opérateurs dans l’exécution de leur travail 

- Surveiller le travail en espace clos des soudeurs-monteurs, mécanicien et manœuvres 

UNE OPPORTUNITÉ POUR GRANDIR AVEC NOUS! 

Poste Manoeuvre 

Compagnie Réparations Navales et Industrielles Inc. 

Ville Québec 

Département Construction et Réparation Navale 

Horaires 46,50 heures/semaines  

Statut Permanent 

UN BREF APERÇU DE CE QUI T’ATTEND  
Tu as de l’expérience sur des chantiers dans le domaine industriel et même dans le domaine maritime? 
Tu es polyvalent et débrouillard. Tu as de bonnes habiletés manuelles et tu aimes faire plusieurs tâches 

différentes dans un milieu stimulant et dynamique? 

Sous la supervision des contremaîtres, tu seras responsable d’effectuer différentes tâches telles qu’aider 

les autres quarts de métiers avec leur travail, exécuter des activités de nettoyage, de peinture et de 

finition ainsi que monter et démonter des échafaudages. 

Cette description t’interpelle? N’attends pas plus longtemps et envoie-nous ton CV! 
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- Faire du meulage et de la peinture 

- Réaliser des travaux d’emballage et de protection sur divers équipements 

- Effectuer des activités de sablage en utilisant la « spongejet » 

- Performer diverses tâches de manutention 

- Exécuter différentes tâches de commissionnaire 

- Effectuer des tâches de nettoyage 

- Réaliser divers travaux de finition 

- Effectuer le pompage de réservoirs 

- Monter des abris temporaires et des échafaudages 

- Exécuter toute autre tâche assignée par les contremaîtres 

Profil recherché  
- Permis de conduire valide sans restriction 

- Expérience en chantier dans le domaine industriel et dans le domaine maritime (atout) 

- Expérience en sablage et peinture (atout) 

- Connaissances en mécaniques et en soudure de base (atout) 

- En mesure de travailler en hauteur et en espaces clos ainsi qu’à l’extérieur 

- Polyvalent, dynamique et débrouillard 

- Bonnes habilités manuelles 

- Travail en équipe et relever des défis 

- Disponible pour des déplacements avec les membres de l’équipe, selon les besoins 

opérationnels 

 

Ce que nous offrons 

- Une gamme complète d’avantages sociaux 

- Un programme d’aide aux employés gratuit et accessible à toute la famille 

- Un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB) 

- Des activités sociales 
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Pour postuler 

- En ligne : https://www.groupocean.com/emplois/manoeuvre-quebec-09-2020/ 

 

 

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. 
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