
Administration de pilotage 

des Laurentides 

Affichage de poste 

Titre du poste 
▪ Matelot (entretien et 3e 

homme) 
Salaire  

▪ Salaire prévu selon la 
convention collective 

1-DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE 
 

Sous la supervision du Directeur de la station Les Escoumins, la personne en poste a la responsabilité 
d’agir comme matelot et d’entretenir la station et les bateaux-pilotes. 

2-PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 
 

• Assister le capitaine dans l’exercice de ses fonctions. 
• Assister le pilote lors des embarquements et débarquements. Transporter les bagages et 

marchandises. 
• Exécuter les tâches d’amarrage et de surveillance sécuritaire des bateaux-pilotes. 
• Assurer l’entretien intérieur et extérieur des bateaux-pilotes. 
• Participer à la recherche et sauvetage lorsque requis. 

• Assister les mécaniciens. 
• Participer aux travaux de cale sèche. 
• Assurer l’entretien des bâtiments et terrain de la station.  
• Gérer l’inventaire des fournitures d’entretien et faire les achats requis.  
• Effectuer toute autre tâche connexe reliée à son emploi. 

 

3 – QUALIFICATIONS REQUISES 
 

• Diplôme d’études secondaires ou expérience équivalente dans le domaine maritime; 

• Minimum de 3 ans d’expérience comme matelot; 

• Connaissance de la mécanique des bateaux moteurs; 
• Expérience en divers travaux manuels sur des bateaux et des bâtiments; 

• Expérience dans l’exécution de tâches administratives; 

• Connaissance des équipements de sauvetage et d’incendie à bord d’un bateau; 

• Permis de conduire en cours de validité; 
• Aptitudes marquées pour le travail d’équipe et les relations interpersonnelles; 
• Connaissance de la langue française parlée et écrite; 
• Connaissance de la langue anglaise parlée et écrite (atout); 
• Cours de fonctions d’urgence en mer (atout). 

4 - CARACTÉRISTIQUES DU POSTE 

 

• Poste de 80 heures aux 2 semaines; 
• Horaire de 7 jours de travail consécutifs et 7 jours de repos; 
• Satisfaire aux exigences de l’examen médical de la marine marchande  
 

Veuillez faire parvenir votre CV à l’adresse cv@apl.gc.ca 

 


