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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 Opérateur de drague (grues et pelles) 

Compagnie Dragage Océan DM 

Ville En fonction des projets 

Département Opérations 

Horaire 12 heures/jour 

Statut Permanent 

 

Un bref aperçu de ce qui t’attend 
Nos équipes de dragage ont actuellement plusieurs postes d’opérateur à combler pour travailler sur des 

projets situés partout au Canada : au Québec, en Colombie-Britannique, au Nunavut et au Nouveau-

Brunswick. 
 
Aux commandes d’une grue ou d’une pelle à câbles installée sur une barge, vous procéderez à des travaux 

de dragage. 

Peu importe où sont situés les projets, nous avons des moyens pour faciliter votre transport. 

Tu as envie de te joindre à nos équipes et de faire partie de nos projets? 

 

Les responsabilités qui te seront confiées 

- Positionner et opérer adéquatement la grue afin d’optimiser le dragage 

- Procéder au remplissage des chalands 
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- Consulter le matériel électronique afin de maximiser le rendement des équipements 

- Respecter les règles de santé, de sécurité et de protection de l’environnement 

Profil recherché 

- DEP en conduite d’engins de chantier ou de grue (ou expérience professionnelle pertinente) 

- Avoir de l’expérience comme opérateur sur une grue ou une pelle 

- Disponible à voyager 

- Permis de conduire valide 

- Aimer travailler sur des projets variés 

Ce que nous offrons 
- Montant alloué pour les repas et le transport, tel que prévu selon la politique d’entreprise 

- Logement payé sur les projets 

- Outils et équipements de protection fournis 

- Gamme complète d’avantages sociaux 

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

- Régime de participation différée aux bénéfices (RPDB) 

Pour postuler 
- En ligne : https://www.groupocean.com/emplois/operateur-de-drague-quebec-05-2021/  

 

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. 

 

https://www.groupocean.com/emplois/operateur-de-drague-quebec-05-2021/

