Officier mécanicien-Quai
Tu veux te joindre à une entreprise de grande envergure dans laquelle ta contribution sera
reconnue? Lis la suite, cette offre est parfaite pour toi!
Nous recherchons activement un/une Officier mécanicien pour effectuer différents travaux sur les
remorqueurs au Port de Montréal.

POURQUOI MONTER À BORD?









Emploi temporaire- remplacement d’une durée un an ;
Horaire 7 jours on, 7 jours off;
Assurance collective complète (médicament, dentaire, vision, etc.);
Programme d’aide aux employés;
Régime de retraite avec cotisation de l’employeur;
Possibilité d’avancement;
Équipements de travail fournis;
Club social et événements d’entreprise.

TA JOURNÉE TYPIQUE!
Sous la responsabilité du surintendant mécanique, tu devras :







Faire fonctionner toutes les machines des navires de la flotte;
Effectuer l’entretien préventif selon les procédures et lignes directrices;
Effectuer des réparations et l’entretien des remorqueurs et de l’ensemble de l’équipement à bord;
Démonter, réparer et réinstaller l’équipement lié aux moteurs diesel principaux, moteurs diesel
auxiliaires, distributeurs hydrauliques, pompes à eau et systèmes électriques à bord du navire;
Savoir lire et comprendre les dessins du navire (coque, diagrammes de tuyauterie, machines et
schémas électriques);
Participer et soutenir les activités prévues au système de gestion de la santé, sécurité et
environnement.

NOTRE COLLÈGUE IDÉAL(E)!















Brevet canadien de mécanicien de marine de 2e ou 3e classe (moteur);
Minimum de trois (3) à cinq (5) ans d’expérience en mer en tant que mécanicien;
Certificat d’aptitude : FUM Sécurité de base STCW;
Certificat médical de la marine valide;
Aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et des canots de secours autres que canots de
secours rapides; et techniques avancées de lutte contre les incendies (certificats d’aptitudes exigés
lors de voyages en mer, à l’extérieur du golfe);
Certificat restreint d’opérateur-radio (atout);
Bonne connaissance de la mécanique diesel;
Bonne connaissance des systèmes hydrauliques;
Capacité d’analyse pour la résolution de problèmes et le dépannage;
Aptitudes pour travailler sur un ordinateur dans un environnement Microsoft Office;
Leadership positif;
Responsable, autonome, motivé par le travail d’équipe et ponctuel;
Bilinguisme français et anglais, à l’oral et à l’écrit (atout).

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE
Fondée en 1972, Groupe Océan est une entreprise florissante, inspirante et qui a le vent dans les voiles!
Leader de l’industrie maritime canadienne, notre succès se fonde sur notre capacité à innover, notre
volonté de toujours aller de l’avant et la diversité de nos services. Que ce soit du remorquage portuaire,
des travaux maritimes, de la construction ou de la réparation navale, nous sommes très fiers des
réalisations de notre main d’œuvre spécialisée. Au sein de nos différentes équipes, nous retrouvons des
employés dynamiques, passionnés et animés par une volonté de faire une différence. Nous favorisons un
milieu de travail sain, sécuritaire et respectueux de notre environnement, reflétant ainsi nos valeurs
d’excellence, d’intégrité et de respect.

Tu aimerais te joindre à l’équipe? Fais-nous parvenir ton curriculum vitae dès maintenant!

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 en situation de handicap à poser leurs candidatures.
Nous croyons au principe d’équité en matière d’emploi et nous sommes ouverts aux mesures d’adaptation lors du
processus de sélection.

Engineer Officer-Deck
You want to join a large-scale company in which your contribution will be recognized? Read on, this
offer is perfect for you!
We are actively seeking an Engineer Officer to carry out to carry out various work on tugs at the Port of
Montreal.

WHY GET ON BOARD?










Temporary job – 1 year replacement;
Schedule 7 on, 7 off;
Full collective insurance (medicine, dental, vision, etc.);
Free employee assistance program;
Pension plan with employer contribution;
Career opportunities;
Work equipment provided;
Social club and corporate events;
Assistance with relocation if necessary.

YOUR TYPICAL DAY!
Reporting to Mechanical Superintendent, you will have to:







Operate all machinery on fleet vessels;
Perform preventive maintenance according to procedures and guidelines;
Perform repairs and maintenance of the engine room and all equipment on board;
Dismantle, repair and reinstall equipment related to main diesel engines, auxiliary diesel
engines, hydraulic valves, water pumps and electrical systems onboard the vessel;
Ability to read and understand vessel drawings (hull, piping diagrams, machinery and electrical
diagrams);
Participate and support the activities of the Health, Safety and Environment Management
System.

OUR IDEAL COLLEAGUE!














Canadian 2th or 3rd Class Marine Engineer's Certificate (Motor);
Minimum of three (3) to five (5) years experience at sea as an engineer;
Certificate of Proficiency: MED Basic Safety STCW;
Valid Marine Medical Certificate;
Lifeboat and rescue boat operation skills other than fast rescue boats; and advanced firefighting
techniques (certificates of competency required for marine voyages outside the Gulf);
Restricted radio operator certificate (an asset);
Good knowledge of diesel mechanics;
Good knowledge of hydraulic systems;
Analytical skills for problem-solving and troubleshooting;
Ability to work on a computer in a Microsoft Office environment;
Positive leadership;
Responsible, autonomous, motivated by teamwork and punctual;
Bilingualism in French and English, oral and written (asset).

COMPANY DESCRIPTION
Founded in 1972, Ocean Group is a thriving, inspiring company with the wind in its sails! Leader in the
Canadian maritime industry, our success is based on our ability to innovate, our determination to always
move forward and the diversity of our services. Whether it is harbour towing, marine work, construction
or ship repair, we are very proud of the achievements of our specialized workforce. Within our various
teams, we find dynamic and passionate employees driven by the willingness to make a difference. We
promote a healthy, safe and environmentally friendly work environment, reflecting our values of
excellence, integrity and respect.

You want to join the team? Send us your resume now!

NB: Ocean Group subscribes to an Equality Access Program and invites women, visible minorities, First Nations and Inuit people
and persons with disabilities to apply. We believe in the principle of employment equity and are open to measures of
accommodation in the selection process.

