
 

 

  

Coordonnateur – évaluation et certification des équipements 

Entreprise de classe mondiale et fleuron québécois, Groupe Océan est un leader de l’industrie maritime 

canadienne. Nous avons bâti notre histoire et notre réputation avec nos employés. Nous croyons au 

développement et au maintien d’une culture forte basée sur la prévention en santé, sécurité et 

environnement. Nous favorisons un milieu de travail sain, sécuritaire, respectueux de notre environnement 

et de nos communautés d’accueil. Au sein de nos différentes équipes talentueuses, nous retrouvons des 

employés animés par une volonté de faire une différence et qui intègrent nos valeurs d’excellence, 

d’intégrité et de respect. Vous êtes intéressé à relever des défis au sein d’une entreprise qui a de grandes 

ambitions et mettre en œuvre votre passion? Venez « vivre Océan »!  

Groupe Océan s’est vu décerner le prix RH – Meilleures pratiques par la Chambre de commerce et 

d’industrie de Québec lors de sa prestigieuse soirée des Fidéides 2021. 

BRÈVE DESCRIPTION DU POSTE  

Sous la supervision du directeur adjoint – planification et coordination de la maintenance, le titulaire du 

poste est responsable de la certification et du suivi réglementaire de la flotte de l’unité d’affaires Travaux 

Maritimes et Dragage. Il établit les devis et la structure de coûts des travaux mécaniques majeurs. Il doit 

analyser les cycles de vie utile des équipements afin de soutenir les projets d’acquisition et de maintenance. 

Il participe à l’établissement des budgets de réparation et en fait le suivi avec les responsables afin qu’ils 

soient respectés.   

RESPONSABILITÉS 

 Évaluer les travaux à effectuer sur les équipements terrestres et maritimes (dragues, bateaux de 

travail, grues, etc.); 

 Établir et suivre les budgets des travaux majeurs, CAPEX (projets capitalisables); 

 Suivre les certifications qui viennent à terme et en faire le renouvellement (ex : Division 3, IIS, 

SIMEC, T/C, etc.); 

 S’assurer de la conformité des documents maritimes de la flotte; 

 Monter les devis des projets mécaniques majeurs;  

 Assurer le suivi des projets des équipements actuellement en cours d’entretien ou de réparation 

(dragues, bateaux de travail, grues, etc.) 

 Établir la durée de vie utile des équipements et en prévoir le renouvellement; 

 Participer et soutenir les activités prévues au système de gestion de la santé, sécurité et 

environnement. 

EXIGENCES  

 Technique en génie mécanique ou formation en mécanique marine;  

 Expérience dans le domaine maritime;  

 Bonnes connaissances des logiciels de la Suite Office (Word et Excel); 

 Bonnes connaissance du logiciel Interal (atout);  

 Bilinguisme français et anglais, à l’oral et à l’écrit (atout). 

AVANTAGES ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Emploi permanent – 37,5 heures par semaine; 

 Culture d’entreprise orientée vers le développement professionnel; 

 Entreprise en pleine expansion;  

 Gamme complète d’avantages sociaux; 

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

 Régime de participation différée aux bénéfices (RPDB); 

 Club social; 

 Accès à un programme de bonification; 

 Congés payés durant la période des Fêtes; 

 Possibilité de faire occasionnellement du télétravail;  

 Bel environnement géographique, au cœur du Vieux-Port de Québec. 

N.B. : Groupe Océan souscrit à un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les minorités visibles, les membres 

des Premières Nations et Inuits, ainsi que les personnes handicapées à poser leurs candidatures. L’utilisation du genre 

masculin dans le texte n’a pour but que de l’alléger. Nous croyons au principe d’équité en matière d’emploi et nous 

sommes ouverts aux mesures d’adaptation lors du processus de sélection. 

 



 

 

 

OcéanMC et Groupe OcéanMC ainsi que les logos/dessins y afférents sont des marques de commerce de Le Groupe Océan inc. employées 

sous licence. 

Techsol Marine est une société liée à Le Groupe Océan inc. 


