
 

Un(e) surintendant mécanique 3e classe 

Montréal 

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: 

• S'assurer du bon fonctionnement de l'ensemble de l’équipement de la flotte de navires; 

• Élaborer des plans et devis nécessaires à la planification et à l'organisation des travaux sur les 
chantiers; 

• Collaborer à la réalisation du programme de réparation, d'inspection et d'entretien de la flotte de 
navires; 

• Mettre en place un système d'entretien préventif sur l'ensemble de la flotte de navires; 

• Proposer des modifications et des améliorations aux équipements susceptibles d'améliorer 
l'efficacité, la sécurité et la qualité du service à la clientèle; 

• Planifier les travaux à effectuer en saison et hors saison en collaboration avec les directeurs 
régionaux; 

• Superviser les travaux de nature mécanique et électrique ainsi que divers autres travaux en 
collaboration avec les directeurs régionaux; 

• Exécuter toutes autres tâches connexes. 

Notre collègue idéal(e): 

• Démontre une capacité à résoudre efficacement les problèmes; 

• Est capable de prendre des décisions; 

• Apprécie le travail d’équipe; 

• Est capable de communiquer efficacement verbalement et par écrit; 

• Possède un excellent sens de la planification et de l'organisation; 

• Démontre du leadership, de l'autonomie, de l’initiative et du professionnalisme dans son travail. 

Compétences recherchées: 

• D.E.C en génie industriel ou en mécanique marine (ou équivalent); 

• Justifier de plus de 3 années d’expérience au minimum dans un poste similaire; 

• Détenir un brevet valide d’Officier(ère) mécanicien(ne) de 3e classe; 

• Permis de conduire valide (des déplacements réguliers sur nos différents sites au Québec sont à 
prévoir). 

 

 



 
Voici ce qui t’attend au cours de ton aventure 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 permanent, temps plein et à l’année. 

• Travail de jour, du lundi au vendredi. 

• Vous avez la possibilité d’adhérer à des assurances collectives et un REER/RPDB. 

• Des activités sociales sont proposées tout au long de l’année (dîners BBQ, activités d’équipe, 5@7, 

etc.). 

• Vacances et congés de maladie rémunérés!  

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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