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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.  

 
 
 

UNE OPPORTUNITÉ POUR GRANDIR AVEC NOUS! 

Poste Cuisinier 

Compagnie Travaux Maritimes Océan Inc.  

Ville Différents sites d’opérations 

Département Travaux Maritimes 

Horaires 12h/par jour en opérations 

Statut Permanent 

 

Un bref aperçu de ce qui t’attend 
La routine t’ennuie, tu es à la recherche d’un poste permanent de cuisinier à bord d’un navire 
travaillant sur des projets maritimes variés ?  Ce poste pourrait t’intéresser!   
 
Nous sommes à la recherche d’une personne pour combler un poste de cuisinier à bord d’un de nos 
remorqueurs travaillant dans l’Est du Canada et utilisé sur des projets variés tels que : la mobilisation de 
barges ou de dragues, l’escorte de navire, du transport hors norme, etc. 
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Les responsabilités qui te seront confiées 
 Prévoir l’approvisionnement nécessaire pour les voyages et faire les commandes en conséquence 

 Établir les menus 

 Assurer la préparation des repas pour l’équipage 

 Respecter les normes de sécurité et de salubrité à bord d’un navire 
 

Profil recherché 
 Détenir le certificat de Fonction d’urgence en mer (FUM) 

 Détenir un certificat de cuisinier de navire ou un diplôme en restauration ou une expérience 

pertinente à bord d’un navire 

 Connaître les normes de sécurité et de salubrité à bord d’un navire 

 Disponible pour voyager sur le navire au Canada 

Pour postuler 
- En ligne https://www.groupocean.com/emplois/cuisinier-quebec-04-2021/  

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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