
 

Chef(fe) mécanicien(ne) (SVMO) 

Tadoussac  

Croisières AML est une entreprise familiale établie au Québec depuis 50 ans. Nous sommes LA plus 
importante compagnie de croisières et d'excursions au Canada ! Notre mission : offrir un service personnalisé 
et un accueil chaleureux à tous nos clients. 

Votre mission au quotidien : 

• Agir à titre de responsable de la salle des machines et de l’ensemble des équipements du navire; 

• Voir à l’entretien de la partie mécanique des installations portuaires; 

• S’assurer de la propreté et de la sécurité des parties mécaniques 

• Superviser le travail de l’assistant mécanicien, le cas échéant; 

• S’occuper des approvisionnements (huiles et hydrocarbures); 

• Assurer le suivi des inspections mécaniques; 

• Exécuter toutes autres tâches connexes. 

Notre collègue idéal(e): 

• Est reconnu(e) pour son esprit d’analyse et sa capacité à résoudre des problèmes; 

• A un excellent sens de l’organisation, de la gestion des priorités et de l’initiative; 

• Fait preuve d’autonomie et de polyvalence; 

• A une facilité à travailler en équipe; 

• A de bonnes habiletés manuelles et une très bonne dextérité manuelle. 

Compétences recherchées : 

• 3 à 5 ans d'expérience dans un poste similaire; 

• DEC en génie mécanique marine ou équivalent; 

• Formation opérateurs des machines de petits bâtiments SVMO (IMQ); 

• Bonnes connaissances en mécanique diesel. 

Voici ce qui vous attend chez Croisières AML : 

• Collaboration et travail d’équipe : Chez Croisières AML, on prône des valeurs familiales. L’entraide, la 

participation de tous et le respect d’autrui sont les bons ingrédients pour une recette gagnante. 

• Perfectionnement et formation continue : Constamment s’améliorer et évoluer est primordial pour 

Croisières AML, donc inévitablement, c’est ce que nous voulons pour nos employés. Plusieurs 

formations sont offertes si vous désirez gravir les échelons ou simplement vous perfectionner! 

• Il s’agit d’un emploi saisonnier, temps plein. 



 
Vous êtes prêt(e) à joindre une équipe dynamique? Postulez dès maintenant en envoyant votre 

curriculum vitae au : emplois@croisieresaml.com 

Bienvenue à bord!  
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