
 

Chef(fe) Mécanicien(ne) 4e classe  

Québec et Tadoussac 

Travailler pour Croisières AML, c’est bien plus qu’un emploi. C’est faire partie d’une grande famille qui prône 

le plaisir, le respect, l’innovation, le leadership et l’effort et ce, depuis 50 ans! Notre objectif? T’accueillir 

dans notre équipe et te faire vivre une expérience qui sort de l’ordinaire tout en te transmettant notre 

passion pour le milieu maritime! 

Ta 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 mécanique des installations portuaires; 

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

• Respecter les politiques et procédures de l’entreprise; 

• Exécuter toutes autres tâches connexes. 

Notre collègue idéal(e): 

• A un excellent sens des responsabilités; 

• Est polyvalent(e) et autonome; 

• Vos bonnes habiletés manuelles et votre très bonne dextérité; 

• Votre sens de l’observation; 

• Votre minutie et votre précision; 

• Votre capacité à résoudre des problèmes. 

Compétences recherchées: 

• 3 à 5 années d’expérience; 

• D.E.C en génie mécanique marine ou l’équivalent; 

• Brevet Officier(ère) mécanicien(ne) 4e classe et SVMO (Formation opérateur des machines de petits 

bâtiments); 

• Bonnes connaissances en mécanique diesel. 

Voici ce qui t’attend au cours de ton aventure chez Croisières AML: 

• Milieu de travail stimulant : Travailler sur un bateau qui navigue le Saint-Laurent, c’est assez hors-du-

commun, non? Pas besoin d’en dire plus! 

• 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 tu désires gravir les échelons ou simplement te perfectionner! 

• Rabais sur les produits : Comme on est vraiment fiers des produits que l’on offre, on veut que nos 

employés en profitent et fassent profiter leurs amis et famille avec de beaux rabais employé! 

Tu es prêt(e) à te mouiller et à embarquer avec nous? Postule dès maintenant en envoyant ton CV au 

emplois@croisieresaml.com et viens participer à la création de moments inoubliables, tout en vivant une 

expérience de travail hors-du-commun! Tu ne le regretteras pas! 

Bienvenue à bord!  
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