Vous êtes mécanicien Diesel et avez envie de vivre une nouvelle expérience ? Le domaine
maritime vous intéresse et vous n’avez pas peur de relever des défis ? Joignez l’équipe dynamique
de Croisières AML! Nous offrons un environnement de travail hors du commun, un salaire
concurrentiel annuel dès l’embauche ainsi que plusieurs avantages sociaux intéressants dont un
programme d’assurances collectives et la possibilité de contribuer dans un REER/RPDB.

Nous offrons également la formation gratuite afin que vous puissiez obtenir votre qualification de
mécanicien maritime. De plus, le poste ne nécessaire aucun déplacement à l’extérieur de la ville
de Québec!

Travailler pour Croisières AML, c’est bien plus qu’un emploi, c’est faire partir d’une grande famille
qui prône le plaisir, le respect, l’innovation, le leadership et l’effort! Notre objectif? T’accueillir
dans notre équipe et te faire vivre une expérience qui sort de l’ordinaire tout en te transmettant
notre passion pour le milieu maritime! Joignez-vous à nous!

Votre mission au quotidien:













Agir à titre de responsable de la salle des machines et de l’ensemble des équipements
du navire;
Voir à l’entretien de la partie mécanique des installations portuaires;
S’assurer de la propreté et de la sécurité des parties mécaniques;
Superviser le travail de l’aide-mécanicien;
Utilise les outils informatiques et les logiciels de maintenance;
Gérer le matériel d’inventaire et les commandes de matériel pour la salle des machines;
S’occuper des approvisionnements (huiles et hydrocarbures) ainsi qu’être responsable
du journal de bord;
Faire les listes d’entretien et de travaux et en assurer le suivi;
Assurer le suivi des inspections mécaniques;
Voir à la gestion des eaux usées;
S’assurer du respect des politiques et procédures de l’entreprise;
Exécuter toutes autres tâches connexes;

Notre collègue idéal:








A un grand sens des responsabilités;
Est fiable et polyvalent;
Démontre un grand sens de l’observation et est minutieux et précis;
Est autonome et n’a pas peur de prendre des initiatives;
A de bonnes habiletés manuelles et une bonne dextérité;
A une facilité à travailler en équipe;
A une bonne capacité à résoudre des problèmes;



A un bon sens du jugement;

Voici ce qui vous attend au cours de votre aventure chez Croisières AML :







Milieu de travail stimulant : Travailler sur un bateau qui navigue le Saint-Laurent, c’est
assez hors du commun, non? Pas besoin d’en dire plus!
Collaboration et travail d’équipe : Chez Croisières AML, on prône des valeurs familiales.
L’entraide, la participation de tous et le respect d’autrui sont les ingrédients pour une
formule gagnante.
Perfectionnement et formation continue : Constamment s’améliorer et évoluer est
primordial pour Croisières AML, donc inévitablement, c’est ce que nous voulons pour
nos employés. Plusieurs formations sont offertes si tu désires gravir les échelons ou
simplement te perfectionner!
Rabais sur les produits : Comme on est vraiment fiers des produits que l’on offre, on
veut que nos employés en profitent et fassent profiter leurs amis et famille avec de
beaux rabais employés!

Vous êtes prêt à embarquer avec nous? Postulez dès maintenant et venez participer à la création
de moments inoubliables, tout en vivant une expérience de travail hors du commun! Vous ne le
regretterez pas!

