
 

OFFRE D’EMPLOI : Matelot 

La traverse Rivière-du-Loup/St-Siméon est à la recherche de matelots. Il y a déjà 2 postes disponibles. 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 
STATUT D’EMPLOI : 

HORAIRE : 

LIEU DE TRAVAIL : 

TRAITEMENT : 

Saisonnier à temps plein, 6 à 9 mois par année (selon ancienneté) 

Journée de 10hrs ou de 12.25hrs pour 40hrs semaine, selon la saison. 

Rivière-du-Loup 

Entre 17.80 $ et 22.25 $ de l’heure + primes et avantages sociaux (Régulier = 22.25$) 

Avantageux pour la vie de famille. Possibilité de rentrer chez soi le soir.  

Ambiance familiale, équipe soudée. Travail à l'année avec vacances. Belle région et 

milieu de vie agréable près des services. 

 

EXIGENCES : 
• Disponibilité à l’année selon les dispositions de la convention collective. 

• Certificat de Fonction d’Urgence en Mer valide (FUM : STCW-BS ou DVS) 

• Certificat de canotier valide (APT / PSC) 

• Certificat médical des gens de mer valide 

• Certificat de Gestion de la Sécurité des passagers (GSP) 

• Toute autre combinaison d’expérience et de formation pertinente pourra être considérée. 

*** NOTE : Nous sommes disposés à faire former les gens qui n’ont pas ces qualifications  

 

SOMMAIRE DU POSTE : 

Sous l’autorité du capitaine, les ordres de l’officier de pont et la supervision du maître d’équipage, le matelot : 

    effectue des manœuvres d’amarrage et de désamarrage; 

    participe aux activités de chargement et de déchargement des véhicules; 

    exécute des travaux d’entretien et de nettoyage sur le navire; 

    assure la sécurité des passagers; 

    répond aux diverses demandes des passagers; 

    réalise toute autre tâche connexe. 

Typiquement, ses tâches sont de placer les voitures, diriger les passagers, opérer les rampes auto, les rampes piéton, 

les treuils, les cabestans, manœuvrer les amarres et entretenir le navire (ex : enlever la rouille, peinturer, nettoyer le 

pont et les locaux d’équipage). 

 

COMPÉTENCES : 
• Habiletés manuelle  

• Endurance et aptitude au travail extérieur 

• Savoir travailler en équipe  

• Habiletés techniques et professionnelles 

• Savoir travailler avec le publique 

• Contrôle de soi 

• Savoir s’adapter  
• Sens marin 

 

POUR POSTULER : 
Date limite pour la candidature : la durée de l’affichage 

               Site web : www.traverserdl.com 

            Courriel : ferry@traverserdl.com 

                Télécopieur : 418-862-5382 

                Téléphone : 418-862-9545 

* Seul les candidats retenus seront contactés 

 

Par la poste : 

        Traverse Rivière-du-Loup/St-Siméon 

        Capitaine Sénior 

        199, rue Hayward, Rivière-du-Loup, QC, G5R 3Y8 
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