
Mackay Communications, Inc. est une société mondiale de services d'électronique marine avec plus de 350 employés 
et 40 dépôts de service dans quatorze (14) pays, dont les Amériques, l'Europe et l'Asie. Depuis plus de cinquante 
(50) ans, Mackay a vendu, installé et entretenu des équipements de navigation et de communication maritimes à 
bord de navires de commerce et de pêche, de yachts et d'embarcations de plaisance. Nous maintenons notre 
position de leader du secteur grâce à de solides talents techniques, en investissant dans la formation continue en 
usine et en fournissant toute l'assistance technique et administrative nécessaire. L'objectif est de fournir des 
résultats supérieurs à nos clients et, en retour, des carrières supérieures pour nos employés. 

Mackay est présentement à la recherche d'un technicien de service maritime (MST) expérimenté pour notre site de 
Québec. Les personnes qui possèdent les compétences, les qualifications et l'expérience énumérées ci-dessous sont 
encouragées à postuler. 

Résumé du poste de technicien de service maritime (MST): 

Sous supervision limitée, le technicien installera, entretiendra et réparera l'équipement électronique à bord des 
navires. Testez, ajustez et dépannez les composants, les circuits imprimés, les sous-ensembles et les antennes. Ainsi 
que le chargement, la mise à jour et la modification du logiciel. Utiliser leurs connaissances de la théorie électronique 
et des circuits pour résoudre une variété de problèmes techniques. Ils utiliseront intelligemment des schémas, des 
plans et des manuels complexes pour réaliser avec précision les missions et, une fois terminés, rédigeront un rapport 
de service détaillé. 

Types d'équipements desservis : 

• Radars 

• ECDIS 

• Satcoms 

• Radios HF et VHF 

• GPS 

• Gyrocompas 

• Pilotes automatiques 

• Sirènes 

• Sondeurs 

Exigences du technicien d'entretien maritime (MST): 

• 3 ans d'expérience en tant que technicien de service maritime dans l'industrie de la navigation commerciale et/ou 
de la pêche. 

• Diplôme d'associé (deux ans d'études collégiales) d'un établissement reconnu dans le domaine de l'électronique 
(un atout) ou formation et expérience équivalentes. 

• Posséder une solide connaissance de la théorie et de l'application de l'électronique. 

• Doit obtenir un score minimum de 74-pour cent au test d'électronique de base administré par l'employeur. 

• Une licence d'opérateur radio SMDSM avec approbation radar est préférable. 

• Doit avoir un permis de conduire valide et un moyen de transport fiable. 



• Être en bonne forme physique. L'environnement de travail implique souvent de porter jusqu'à 50 lb, de grimper 
sur des échelles et des mâts et d'être exposé aux intempéries. 

• Doit maîtriser l'anglais (parler, lire et écrire). 

• Des heures supplémentaires et des déplacements peuvent être requis en raison du lieu de travail et des cours de 
formation. 

Mackay offre un salaire compétitif, des heures supplémentaires, des congés payés, une assurance payée par 
l'entreprise et une équivalence de 6 % de l'employeur sur le régime DCPP. 

Mackay est un employeur offrant l'égalité des chances en matière d'emploi et une organisation favorable aux 
anciens combattants qui encourage toutes les personnes possédant les qualifications ci-dessus à postuler. 

Les candidats doivent être légalement autorisés à travailler au Canada sans parrainage et réussir une vérification 
approfondie de leurs antécédents. 

Pas d'appels s'il vous plaît ! 

 


