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OFFRE D’EMPLOI : CAPITAINE DE BATEAU POUR TRANSPORT D’ALGUE MARINE 

 
Temps plein / saisonnier  
 
Trois-Pistoles, Bas-Saint-Laurent 
 
Juin à novembre 2022 
 
 
Description de l’entreprise 

 
OrganicOcean inc. est une entreprise du secteur des biotechnologies marines fondée en 2009 qui 
se spécialise dans le développement et la fabrication de technologies innovantes pour la nutrition 
des plantes. Nous intégrons la récolte durable d’algue marine fraîche (ascophylle noueuse) à des 
procédés exclusifs de transformation et de formulation, afin de garantir la qualité et la 
performance de nos produits biostimulants. Les algues sont utilisées comme matière première 
pour la fabrication de produits destinés aux marchés de l’agriculture et de l’horticulture, biologique 
ou conventionnelle (fruits, légumes, céréales et autres). 
 
 
Fonctions de l’emploi  
 
L’emploi de capitaine consiste à piloter et à opérer un des deux bateaux d’OrganicOcean conçus 
pour le chargement et le transport d’algues marines récoltées dans la zone intertidale du fleuve 
Saint-Laurent, entre les villes de Trois-Pistoles et Rivière-du-Loup. La conception unique de ces 
bateaux industriels (bateau double coque tout fait d’aluminium) leur confère une grande stabilité et 
permet de naviguer dans des zones d’eau peu profonde dans le but de s’échouer sécuritairement 
sur les sites de récoltes à marée baissante. Le trajet de navigation s’effectue à l’intérieur de deux 
miles marins de la rive, depuis la marina de Trois-Pistoles jusqu’aux sites de récolte situés plus à 
l’ouest. 
 
En plus de la navigation, le capitaine est responsable du chargement des algues qui s’effectue à 
l’aide d’une grue hydraulique installée sur le bateau. Il participe également aux opérations de 
déchargement au quai. Le capitaine de bateau est secondé en tout temps par le coordonnateur de 
récolte qui agit comme matelot sur le bateau et supervise les membres de l’équipe de récolte. Ces 
derniers rejoignent le bateau à la marche lorsque la marée s’est retirée. Enfin, le capitaine est 
également impliqué dans le travail de préparation de son bateau, de sa mise à l’eau, ainsi que des 
opérations de remisage à l’automne. Il participe aux rencontres post-récolte pour faire un retour 
sur la saison en prévision des améliorations à apporter l’année suivante, tant au niveau du bateau 
que des équipements et des opérations de logistique en général. 
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Compétences requises 
 
 Connaissances générales pour la navigation sur le fleuve : savoir utiliser un sonar et un 

système de navigation est essentiel; 
 Permis d’embarcation de plaisance (minimum requis); 
 Brevet de capitaine (un atout); 
 Certificat restreint d'opérateur maritime VHF-ASN; 
 Formations d’urgence en mer (FUM) sur la sécurité de base, des petits bâtiments transportant 

des passagers ou autre que des embarcations de plaisance sont des atouts; 
 Avoir une bonne forme physique et de bonnes aptitudes pour les travaux manuels; 
 Avoir de la facilité à communiquer dans un contexte de travail d’équipe; 
 Faire preuve d’esprit d’initiative et de débrouillardise; 
 Se présenter au travail avec une attitude positive et constructive; 
 Être soucieux de la conservation des écosystèmes naturels. 
 
 
Conditions de travail 
 
Salaire : à discuter lors d’une rencontre 
 
Horaire : 30 à 60 heures semaines (variable selon le cycle des marées) 
 
L’horaire régulier est du lundi au vendredi, mais peut varier entre 3 et 5 jours de navigation/récolte 
par semaine, selon les marées favorables au bon déroulement des opérations. Un calendrier 
annuel indiquant les journées favorables à la récolte est remis en début de saison. À chaque veille 
de journée de travail, le capitaine a la responsabilité de confirmer ou d’annuler les opérations du 
lendemain en fonction des prévisions maritimes. Une journée type dure en moyenne 10 heures de 
travail, incluant 3 à 4 heures de navigation, de manœuvres et de déchargement. L’employeur 
fournit des vêtements imperméables (manteau, pantalon, gants). L’employé doit fournir des bottes 
de sécurité imperméables et doit apporter différents vêtements plus ou moins chauds en fonction 
de la température. Les opérations de récolte débutent à la mi-juin. La durée maximale de l’emploi 
est déterminée en fonction des conditions météo automnales, soit jusqu’à ce que les conditions de 
navigation et/ou de récolte demeurent adéquates et sécuritaires. 
 
Durée :  jusqu’à 20 semaines (le contrat se termine vers la fin octobre 2022). Possibilité d’étendre 

le mandat à d’autres tâches et responsabilités dans l’entreprise selon le profil et les 
intérêts des candidats.  

 
Veuillez S.V.P. nous contacter pour poser votre candidature : 
 
Alexandre Leclerc, vice-président aux opérations 
800-991-3035 poste 102 
581-246-6700 
aleclerc@organicocean.ca 




