OFFRE D’EMPLOI
HUILEUR
INFORMATION SUR LE POSTE
Statut :
Horaire :
Salaire :

Temps plein
28 jours de travail / 28 jours de congé
24,72$ / heure **

** Les 90 premiers jours de travail seront rémunérés à 90% du taux régulier, soit
22,26$ / heure, tel que convenu dans la convention collective en vigueur.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
Détenir un diplôme de secondaire V ou l’équivalent
Détenir des compétences en mécanique
Détenir les formations Sécurité de base STCW et
Aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et
des canots de secours ou s’engager à effectuer ces
formations (aux frais de l’Employeur)

DESCRIPTION DES TÂCHES ET DES RESPONSABILITÉS :

Sous la supervision du chef-mécanicien et de l’officier mécanicien de quart, le huileur devra :
•

•
•
•
•
•
•
•

Aider l’officier mécanicien de quart à effectuer divers travaux d’entretien de routine et
de réparation des moteurs, des machineries et des appareils auxiliaires du navire et
assister dans les réparations d’urgence
Vérifier les indicateurs de l’équipement, des machines et des moteurs pour s’assurer que
la pression et le débit des lubrifiants correspondent aux normes établies
Consigner les données et signaler les anomalies à l’officier mécanicien de quart
Lubrifier les pièces mobiles des moteurs, des machines et des appareils auxiliaires
Nettoyer les pièces des machines et assurer la propreté de la salle des machines
Effectuer le classement du matériel de façon sécuritaire
Tenir les registres à jour
Effectuer toutes autres tâches connexes selon les besoins et consignes du supérieur

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur
curriculum vitae à Monsieur Dominik Arseneau, Directeur des ressources humaines
POSTULEZ DÈS MAINTENANT :
rh@ctma.ca
435, chemin Avila-Arseneau,
Cap-aux-Meules, G4T 1J3
Seules les personnes retenues seront contactées en entrevue.
Le masculin est utilisé sans aucune discrimination dans le but d’alléger le texte.

