
Desgagnés vous offre : 

 

− des perspectives 

d'emploi diversifiées 

− une équipe fière,  

des gens de cœur  

TRANSPORT DESGAGNÉS assure la gestion, l’armement et l’opération de ses 

navires pour les fréter à sa clientèle interne que sont les divisions 

commerciales des compagnies sœurs, afin de satisfaire leurs besoins 

commerciaux. 

 

AU NOM DE Cassiopeia Shipmanagement (Cyprus) LTD (58-60, Ag.Athanasiou Ave., 4102 

Limassol, Cyprus), Desgagnés recrute trois (3) Timoniers à bord du navire  

N/C Harbour Feature (battant pavillon du Portugal) pour opérer sur les Grands Lacs et dans l'Est 

du Canada. Ces postes temporaires débuteront le ou vers le 13 septembre 2022, pour une durée 

d’un (1) mois. 

 

Le Timonier exécute les ordres de barre d’un Pilote, du Capitaine ou de l’Officier de quart. Il 

assiste également ce dernier, afin d’assurer le bon déroulement et la sécurité des opérations de 

transbordement lorsque le navire est au terminal. 

 

Exigences du poste : 

 

• Brevet d’aptitude de Matelot de quart à la passerelle ou brevet plus élevé (STCW) 

• Certificat d’aptitude de Formation de base aux opérations liées à la cargaison des 

pétroliers pour matelots (STCW) 

• Certificat médical de la marine valide 

• Certificat d’aptitude de Formation d’urgence en mer (STCW) 

• Certificat d’aptitude en Secourisme de base en mer 

• Un (1) an d’expérience à titre de Timonier à bord d’un navire pétrolier/chimiquier 

• Maîtrise de la langue anglaise (langue de travail) 

 

 

Tous les candidats doivent avoir une expérience pertinente antérieure à bord de pétroliers et 

chimiquiers et détenir tous les certificats STCW appropriés reconnus par l'autorité du pavillon 

pour le poste respectif, tel qu’indiqué ci-dessus. 

 

Le taux horaire offert est de 27,27 $ pour les 40 premières  

heures/semaine et de 40,91 $ par la suite (min. 8h/jour, 7 jours/semaine, navire en fonction 

24 heures/jour). Couverture d’assurance selon la Convention du Travail Maritime 2006 (art. 

2,5, et 4,2). 

 

Veuillez indiquer « Timonier - Harbour Feature » dans l'objet. 

 

Nous souscrivons à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et invitons les groupes désignés à 

nous faire parvenir leur candidature. 

N/C Harbour Feature 

Timonier (x3) 

« ÊTRE TOUJOURS FIER 

DE CE QUE L’ON FAIT, 

POUR ÊTRE TOUJOURS 

FIER DE QUI L’ON EST » 

TRANSMETTEZ-NOUS VOTRE CURRICULUM VITAE À: 

RH@DESGAGNES.COM 

SEULS LES CANDIDATS RETENUS SERONT CONTACTÉS 

Le masculin n’est utilisé que pour alléger le texte. 


