
Oceanex est constamment à la recherche de candidats dynamiques et certifiés pour les postes à bord de nos 
navires. 
 
Nous sommes fiers d’offrir à nos employés membres de la flotte un environnement professionnel favorable, des salaires 
compétitifs, d’excellents avantages sociaux et un horaire de 28 jours à bord suivis de 28 jours payés à la maison.  
 
Les atouts les plus importants d’Oceanex sont de posséder trois navires, des équipements tels des grues mobiles à St. 
John’s et une flotte d’environ 2 500 conteneurs et remorques.  Les trois navires catégorie glace qu’Oceanex possède et 
opère, sont : 

• l’Oceanex Avalon : naviguant entre Montréal et St. John’s, ce navire est un porte-conteneurs d'une capacité de 
1 004 EVP, entré en service en 2005. Il est muni de glissières cellulaires mobiles dont les cellules peuvent être 
modifiées et passer de 40 à 53 pieds pour répondre à la croissance prévue de ces derniers. 

• l’Oceanex Connaigra : naviguant entre Montréal et St. John’s, ce navire est de type roulier (RO / RO) d’une 

capacité de 940 EVP qui est entré en service en octobre 2013. 

• l’Oceanex Sanderling :  naviguant entre Halifax et St. John’s, ce navire est de type roulier (RO / RO) de  

1 125 EVP qui transporte des conteneurs, des remorques et des véhicules. 

Nos navires sont constamment sous surveillance et sont assujettis à une cale sèche généralement à tous les cinq ans. 
 
Les postes sur nos navires sont : 
 

SCIENCES NAUTIQUES SALLE DES MACHINES CUISINE 
   

Capitaine Chef Mécanicien Chef Cuisinier  

Chef Officier 2e Mécanicien Serveur  

2e Officier 3e Mécanicien  

3e Officier 4e Mécanicien  

Timonier Huileur   

Maître d’équipage   

Matelot   

 

Engagement 
Oceanex s’est engagée à protéger ses employés, ses entrepreneurs, le grand public, ses biens et l’environnement 
contre toute perte accidentelle. 
 
Oceanex a également pris un engagement durable à l’égard de l’environnement en veillant à ce que l’ensemble de ses 
activités soit réalisé conformément aux normes et pratiques environnementales recommandées par l’industrie. 
 
La gestion environnementale représente un enjeu important pour toute entreprise responsable. Notre politique 
environnementale vise la création d’un milieu de travail sain et sécuritaire.  
 
Si vous êtes intéressé à travailler sur l’un de nos navires et désirez être considéré pour les opportunités à 
venir, nous voulons vous connaître! 
 
Svp veuillez cliquer sur « Appliquez ici » pour les postes en mer dans la section Perspectives de carrières.  
 
 
Oceanex Inc. est engagé à l’équité en matière d’emploi et invite toute personne qualifiée à postuler. Nous vous 
remercions de votre intérêt et désirons vous aviser que seuls les candidats retenus seront contactés.   
 
 
Merci de votre intérêt pour Oceanex Inc. 
 
 
** Veuillez noter qu’afin d’alléger le texte, le masculin inclut le féminin dans ce texte.   

 


