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Mot du directeur général
Le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie maritime (CSMOIM) est heureux de
vous présenter la troisième édition de son Répertoire des employeurs de l’industrie maritime
québécoise. C’est avec une grande fierté que nous vous proposons un outil plus complet que
jamais en ce qui a trait à la représentativité de notre secteur.
L’industrie maritime québécoise connaît une croissance continue et ce secteur offre très
certainement des carrières d’avenir. C’est pourquoi le Comité sectoriel occupe une position
stratégique fondamentale en tant que centre de réflexion, de concertation et d’action visant
le développement d’une main-d’œuvre compétente pour contribuer à la viabilité et à l’essor
du secteur.
En tant qu’organisme paritaire, le Comité regroupe autant les employeurs que les représentants des travailleurs, facilitant ainsi les échanges entre ces intervenants. Son mandat se
déploie selon quatre grands axes, soit le développement des compétences, la connaissance
sectorielle, la gestion des ressources humaines et la planification de la relève.
Dans le souci de servir les organisations maritimes et ainsi assurer une relève suffisante
et qualifiée pour l’industrie, nous multiplions nos efforts en promotion des carrières, notamment avec la publication de ce répertoire.
Sans plus tarder, nous vous invitons à explorer les nombreux horizons de l’industrie maritime
et à consulter cet outil indispensable qu’est le Répertoire des employeurs. Vous apprendrez
à démystifier ce secteur d’activité et à connaître les organisations qui le constituent tout
en découvrant des professions et métiers passionnants. C’est une mer de possibilités qui
s’offrent à vous!
Nous vous souhaitons du succès à la hauteur de vos aspirations!

Claude Mailloux
Directeur général
Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie maritime
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Le répertoire des employeurs maritimes
Ce répertoire se veut l’outil de référence par excellence pour la connaissance du secteur.
Il s’agit d’un guide de présentation de l’industrie inventoriant les entreprises qui embauchent
du personnel navigant québécois, mais également les administrations portuaires, les
diverses associations et représentants des travailleurs, les établissements de services
portuaires ou maritimes et plus encore.
Par la même occasion, le Répertoire consiste en un guide convivial et pratique permettant d’outiller les chercheurs d’emploi et les étudiants dans leurs démarches auprès des
employeurs maritimes. Articulé autour de huit grandes catégories d’activités, ce guide
permet de répertorier une vaste étendue d’employeurs maritimes pour ainsi mettre en
relief la diversité des milieux de travail.
Parce que travailler dans l’industrie maritime ne veut pas seulement dire travailler à bord des
navires… mais aussi dans les administrations portuaires et dans les bureaux des entreprises
maritimes. Parce que travailler dans l’industrie maritime, c’est choisir une carrière stimulante qui sort de l’ordinaire, qui offre une grande flexibilité et qui ouvre la porte à l’aventure
au quotidien!
Avec plus de 18 000 emplois en mer et à terre, ce secteur offre d’excellentes perspectives
pour la relève en raison de la croissance des activités et des départs à la retraite. Que l’on
choisisse de prendre le large ou de s’amarrer au port, les possibilités de carrière sont multiples et l’industrie maritime n’attend que vous!

Important
Ce guide ne dénombre pas tous les employeurs du secteur de l’industrie maritime et ne
couvre pas non plus toutes les professions, mais se veut un large échantillon des possibilités
qui existent.
Veuillez également prendre note que les emplois listés par les employeurs ne correspondent
pas nécessairement à des ouvertures de postes, mais représentent plutôt le type d’emploi
que l’on peut trouver au sein des organisations participantes. Pour connaître les postes
à combler, nous vous invitons à consulter les sites Web des organisations, lesquels sont
fournis avec leur fiche descriptive. Vous pouvez aussi accéder à l’Info-emplois maritimes
du Comité sectoriel au www.csmoim.qc.ca.
En ce qui concerne les besoins en personnel énoncés dans tout le document, le masculin a été
utilisé afin d’alléger le texte.
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Saviez-vous que l’industrie maritime c’est...
Un moteur pour l’économie québécoise
• Le fleuve Saint-Laurent permet de transporter à faible coût de grandes quantités de
matières premières et de produits manufacturés, tant pour les industries nationales
qu’internationales. En fait, ce sont environ 120 millions de tonnes de marchandises qui sont
transbordées dans les ports du Québec chaque année.
• Bon nombre de compagnies sont spécialisées dans le transport de marchandises et de
passagers entre les ports québécois ou entre le Saint-Laurent et les Grands Lacs, le Norddu-Québec et les provinces maritimes. Ce sont ces armateurs domestiques qui emploient
les marins québécois.

Une industrie qui suit la vague environnementale
• Le transport maritime excelle au plan énergétique : avec un litre de c arburant, un navire
peut transporter une tonne de marchandises sur une distance de 243 km, comparativement
à 213 km pour le train et à 35 km pour le camion.
• Fondée en 2007, l’Alliance verte découle d’une démarche volontaire de l’industrie maritime visant à atteindre des niveaux de performance environnementale qui surpassent la
réglementation en ce qui concerne neuf enjeux environnementaux tels que les émissions
atmosphériques polluantes, les espèces aquatiques envahissantes, les résidus de cargaison et la gestion des déchets. À ce jour, plus de 70 armateurs, administrations portuaires,
terminaux et chantiers navals d’un océan à l’autre, au Canada et aux États-Unis, participent
au programme.

Des carrières prometteuses aux horizons multiples
• L’industrie maritime offre une grande variété de carrières, que ce soit sur les navires, dans
les ports ou dans les bureaux. Il est d’ailleurs possible de passer de l’un à l’autre en cours de
carrière, la flexibilité étant une caractéristique de cette industrie.
• Les carrières maritimes sortent de l’ordinaire : ouvertes à tous, elles permettent à ceux et
celles qui le désirent de voyager et de vivre l’aventure au quotidien!
• Les salaires sont généralement très alléchants, se situant bien au-dessus de la moyenne
québécoise pour des métiers comparables.
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ARMATEURS
SECTION

PROPRIÉTAIRES
DESCRIPTION
ET/OU GESTIONNAIRES
DU SECTEUR D’ACTIVITÉ?
DE NAVIRES

ARCELORMITTAL MINES CANADA
24, boulevard des Îles, bureau 201
Port-Cartier (Québec) G5B 2H3
Tél. : 418-766-2000
Téléc. : 418-768-2105
www.arcelormittal.com/minescanada
catherine.camire@arcelormittal.com

Description de l’activité

ArcelorMittal Mines Canada est l’un des plus importants fournisseurs canadiens de
produits de minerai de fer destinés au marché mondial de l’acier, produisant à elle seule
près de 40 pour cent de la production totale du pays. Œuvrant à la fois dans les secteurs de
l’exploitation minière et de la première transformation, la compagnie possède d’imposantes
installations dans la province de Québec.
Reconnue pour l’excellence de ses produits, l’immense talent de ses quelque 2 700 employés
et le leadership qu’elle exerce dans ses milieux, ArcelorMittal Mines Canada est une filiale
à part entière d’ArcelorMittal, numéro un mondial de la sidérurgie qui compte 300 000
employés dans plus de 60 pays.

Personnel recherché

• Pilotes de navire
• Capitaines de remorqueur
• Agents aux formalités maritimes
• Matelots
• Officiers mécaniciens

Pour envoyer votre candidature
www.transformerlavenir.com
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Des défis à ta hauteur, un environnement
de travail stimulant. Vis tes aspirations
et viens transformer l’avenir avec nous.
Employeur de choix Randstad 2012 au Québec

transformerlavenir.com

POUR UN MEILLEUR ÉQUILIBRE TRAVAIL-VIE PRIVÉE,
EMBARQUEZ AVEC NOUS DÈS AUJOURD’HUI
CARRIÈRE

CROISSANCE

Canada Steamship Lines et le gestionnaire de navires
V.Ships offrent aux marins la possibilité de concilier
harmonieusement travail et vie privée ainsi qu’un
excellent programme de rémunération et d’avantages
sociaux, des horaires de vacance flexibles et des
possibilités d’avancement. CSL-V.Ships recrute
présentement des officiers de navigation et des
officiers mécanicien de tous niveaux, tant pour les
nouveaux navires que pour ceux de la flotte actuelle.

CSL ne cesse d’investir dans sa flotte et elle construit
actuellement ses autodéchargeurs de la dernière
génération, les navires de Classe Trillium. Ces navires
seront dotés des systèmes mécaniques, de navigation
et de manutention des cargaisons les plus évolués des
Grands Lacs.

Pour un changement de cap salutaire!

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS OU POUR SOUMETTRE VOTRE CURRICULUM VITAE,
VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC NOUS À L’ADRESSE CSLCREW@VSHIPS.COM

Montréal et Burlington

vships.com

V.Ships Canada - Gestionnaires pour Canada Steamship Lines depuis 1999

cslcan.ca

ARMATEURS

CANADA STEAMSHIP LINES
759, Square Victoria, bureau 600
Montréal (Québec) H2Y 2K3
Tél. : 514-982-3800
Téléc. : 514-982-3910
www.cslcan.ca
info@cslmtl.com

Description de l’activité

Canada Steamship Lines, une division de Groupe CSL Inc., est propriétaire de la flotte la plus
moderne de la région des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. Elle possède et exploite
une flotte de navires autodéchargeurs et vraquiers battant pavillon canadien. CSL offre un
salaire concurrentiel et une gamme complète d’avantages sociaux.

Personnel recherché

Tout personnel navigant y compris officiers brevetés et équipage non breveté.
Plus précisément, CSL est régulièrement à la recherche de personnel afin de combler les
postes suivants :
• Officier de navigation
• Officier mécanicien
• Matelot de pont
• Timonier
• Matelot de salle des machines
• Cuisinier de navire

Pour envoyer votre candidature

Les candidats intéressés sont invités à envoyer leur CV à CSLcrew@VShips.com
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ARMATEURS

CTMA

435, chemin Avila-Arseneau
Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1J3
Tél. : 418-986-6600
Téléc. : 418-986-3273
www.ctma.ca
info@ctma.ca

Description de l’activité

CTMA offre un service de traversier entre les Îles-de-la-Madeleine et l’Île-du-PrinceÉdouard, un service de croisières entre Montréal et les Îles-de-la-Madeleine, un service
cargo entre Matane et les Îles-de-la-Madeleine et un service de traversier entre Cap-auxMeules et l’Île d’entrée en partenariat avec la Société des traversiers du Québec (STQ).

Personnel recherché

Une personne…
- Passionnée de la mer, de la navigation et du domaine maritime
- Ambitieuse, positive et polyvalente
- Qui aime le travail d’équipe
- Axée vers le service à la clientèle
• Gestionnaire
• Administration
• Huileur
• Timonier
• Matelot
• Officier de navigation
• Officier mécanicien
• Chef cuisinier
• Cuisinier
• Serveur
• Hôte

• Boss-boy
• Entretien ménager
• Débardeur
• Camionneur
• Agent maritime
• Mécanicien
• Soudeur
• Service à la clientèle
• Commis d’entrepôt
• Hôte
• etc…

Pour envoyer votre candidature
www.ctma.ca (section Carrière)
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Visitez www.fednav.com où vous trouverez une description
complète des enjeux et politiques en matière d’environnement.

ARMATEURS

FEDNAV LIMITÉE

1000 de La Gauchetière Ouest, bureau 3500
Montréal (Québec) H3B 4W5
Tél. : 514-878-6500
Téléc. : 514-878-6642
www.fednav.com
info@fednav.com

Description de l’activité

Fednav Limitée, dont le siège social se trouve à Montréal, Québec, est une compagnie privée
de transport maritime et le plus important groupe de transport océanique international de
vrac solide au Canada.
Depuis sa fondation en 1944, le groupe Fednav demeure un chef de file de l’industrie internationale du transport maritime en conjuguant des solutions pratiques et novatrices au savoir
commercial et technique. Nous œuvrons dans plusieurs domaines du transport maritime, à
savoir;
• le transport de vrac et de marchandises générales dans le monde entier, notamment dans
l’Arctique canadien et dans le système Grands Lacs-Voie maritime du Saint-Laurent;
• l’armement;
• l’affrètement de navires;
• les services de navigation dans les glaces;
• les opérations d’arrimage et de terminaux;
• les services de logistique, y compris l’entreposage et le transport terrestre.
Nous comptons 250 employés dans le monde entier et plus de 1 100 personnes qui
travaillent à bord de nos navires et dans nos terminaux.
Montreal’s Top Employers de The Gazette, un concours annuel organisé par les éditeurs
du Canada’s Top 100 Employers, a récemment sélectionné Fednav Limitée comme l’un des
gagnants.

Personnel recherché

Gestionnaire de navires
Dans le cadre des lignes directrices et des procédures de la politique de la compagnie, le
gestionnaire de navires est responsable de la gestion d’une flotte d’environ 8 à 10 navires.
Agent à l’embarquement
L’agent d’embarquement servira de lien entre la compagnie, l’équipage, les armateurs ainsi
que diverses autorités gouvernementales et portuaires.

Pour envoyer votre candidature

Veuillez postuler en nous faisant parvenir votre candidature à resume@fednav.com en
mentionnant le nom du poste en rubrique du courriel.
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ARMATEURS

GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE
101 Boulevard Champlain, 3e étage
Québec (Québec) G1K 7Y7
Tél. : 1-866-660-6948
Téléc. : 1-418-649-6066
www.marinfo.gc.ca
info-carrieres-rq@dfo-mpo.gc.ca

Description de l’activité

La Garde côtière canadienne (GCC) possède et exploite la flotte civile du gouvernement
fédéral et fournit des services maritimes essentiels aux Canadiens. En tant qu’organisme de
service spécial de Pêches et Océans Canada (MPO), la GCC aide ce ministère à s’acquitter
de sa responsabilité de garantir aux Canadiens des voies navigables sécuritaires et accessibles. La GCC joue également un rôle prépondérant dans l’exploitation et le développement
durables des océans et des voies navigables du Canada.

Personnel recherché

• Matelot de pont/Manœuvrier/Timonier
• Matelot/Technicien de la salle des
machines
• Huileur/Graisseur
• Commis-magasinier
• Steward
• Cuisinier
• Officier de navigation
• Officier mécanicien maritime

• Officier électricien
• Officier des Services de communications
et de trafic maritimes (SCTM)
• Technologue en électronique
• Ingénieur des grands projets de l’État
• Ingénieur des Services Techniques
Intégrés
• Administration

Pour envoyer votre candidature

Tous les postes présentement affichés sont inscrits sur le site Web officiel de la Commission
de la fonction publique (CFP) du Canada. Pour voir les affichages, choisir votre région d’intérêt et cliquer sur recherche. Veuillez noter que cette recherche inclura également les emplois
offerts par le Ministère de Pêches et Océans Canada (MPO), car la Garde côtière canadienne
est un organisme de service spécial du MPO.
Les candidats doivent postuler en remplissant le formulaire en ligne pour qu’on puisse tenir
compte de leur candidature.

LE RÉPERTOIRE DES EMPLOYEURS MARITIMES
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ARMATEURS

GROUPE DESGAGNÉS INC.
21, rue du Marché-Champlain
Québec (Québec) G1K 8Z8
Tél. : 418-692-1000
Téléc. : 418-692-6044
www.desgagnes.com
info@desgagnes.com

Description de l’activité

• Transport maritime de marchandises et de vracs liquides, côtier et international
• Transport maritime de passagers
• Armateurs, affréteurs, courtiers et agents
• Location et opérations de grues et de machinerie lourde
• Transbordement intermodal
• Transport routier

Personnel recherché

Sur terre ou en mer, vous serez dans votre élément! Nous recrutons en permanence pour les
postes d’officiers mécaniciens de marine de 2e, 3e et 4e classes et d’officiers de navigation.
De plus, nous offrons régulièrement des opportunités de carrières à terre et sommes régulièrement à la recherche de personnel navigant pour combler les postes suivants :
• Matelot de pont
• Timonier
• Matelot de salle des machines
• Cuisinier de navire

Pour envoyer votre candidature :

Visitez le site : http://emplois.desgagnes.com/

LE RÉPERTOIRE DES EMPLOYEURS MARITIMES
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ARMATEURS

GROUPE OCÉAN

105, Abraham-Martin, bureau 500
Québec (Québec) G1K 8N1
Tél. : 418-694-1414
Téléc. : 418-263-3199
www.groupocean.com
resshum@groupocean.com

Description de l’activité

Océan, reconnu comme pionnier sur le Saint-Laurent, les Grands Lacs et le Nord canadien,
emploie près de 750 personnes, détient l’une des plus importantes flottes canadiennes
d’équipement maritime et offre une vaste gamme de services intégrés : remorquage portuaire, transbordement de pilotes, renflouage, récupération d’épaves, construction et réparation navales à flots ou en cale sèche, location d’équipement maritime, dragage, soudure,
usinage de pièces, mécanique, touage sur courte et longue distance, et bien plus encore.
L’entreprise s’appuie sur une équipe diversifiée de travailleurs, hautement spécialisés dans
leur domaine et dont le savoir-faire est reconnu par leurs pairs partout au pays.
Océan est un chef de file québécois de l’industrie maritime. Son siège social est situé au
Port de Québec et ses opérations couvrent les ports de Québec, Montréal/Contrecœur,
Sorel-Tracy, Trois-Rivières/Bécancour, Sept-Îles, Hamilton, Oshawa et Toronto.
Océan exploite également un chantier naval à L’Isle-aux-Coudres.

Personnel recherché

• Architecte naval
• Chargé(e) de projet
• Capitaine
• Officier mécanicien
• Manœuvre
• Soudeur-monteur
• Surintendant
• Technicien(ne) en architecture navale
• Technicien en dragage
• Matelot

Pour envoyer votre candidature

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae à l’adresse resshum@groupocean.com ou par fax
au 418-263-3199. Pour consulter toutes nos offres d’emploi disponibles, visitez la section
Carrières de notre site Internet.

LE RÉPERTOIRE DES EMPLOYEURS MARITIMES
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Any Cargo. Your Career.

N’importe quelle marchandise.
Votre carrière.
McKeil Marine is the reliable tug and barge company that specializes in
customized cargo shipping throughout the Great Lakes, St. Lawrence
Seaway, East Coast and the Arctic.
McKeil Marine est une entreprise de remorqueurs et de barges spécialisée
dans le transport personnalisé de marchandises dans les Grands Lacs, la
Voie maritime du Saint-Laurent, la côte Est et l’Arctique.
Innovative Marine Solutions
Hamilton 905.528.4141 ext. 226
Solutions Maritimes Innovatrices
Montréal 519.640.0123 ext. 200

mckeil.com
20
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ARMATEURS

MCKEIL MARINE LTÉE

300, rue Saint-Sacrement, suite 520
Montréal (Québec) H2Y 1X4
Tél. : 514-640-0123
Téléc. : 514-640-1905
www.mckeil.com
sales@mckeil.com

Description de l’activité

Entreprise familiale créée en 1956, McKeil Marine est fière de sa tradition de plus d’un
demi-siècle de service dans le secteur maritime sur les Grands Lacs et la Voie maritime du
Saint-Laurent.
Notre compagnie a développé une culture reflétant le style de direction de son fondateur,
fortement enracinée dans le respect mutuel, la générosité et l’opportunité de communiquer.
Avec un siège social à Hamilton (Ontario) et un bureau à Montréal (Québec), notre équipe
professionnelle et expérimentée est toujours disponible pour répondre aux besoins de
nos clients.
Notre vaste flotte de remorqueurs et de barges nous donne l’avantage de traiter pratiquement toutes les marchandises et leur transport vers n’importe quelle destination.

Personnel recherché

• Officier mécanicien
• Officier de navigation
• Matelot de pont
• Timonier
• Matelot de salle des machines
• Cuisinier de navire

Pour envoyer votre candidature
resumes@mckeil.com
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ARMATEURS

NEAS

2100, Pierre Dupuy
Aile 2, bureau 2060
Montréal (Québec) H3C 3R5
Tél. : 514-597-0186
Téléc. : 514-523-7875
www.neas.ca
jobs@neas.ca

Description de l’activité

Transport maritime. Arctique de l’Est et de l’Ouest canadien.

Personnel recherché

• Mécaniciens de navire
• Officiers de navigation
• Cuisiniers de navire
• Matelots/Timoniers/Assistants-mécaniciens

Pour envoyer votre candidature
rh@neas.ca
Téléc. : 514-523-7875
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ARMATEURS

OCEANEX INC.

2550 – 630, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H3B 1S6
Tél. : 514-875-9244
Téléc. : 514-877-0226
www.oceanex.com
marinehr@oceanex.com

Description de l’activité

Oceanex Inc. est chef de file dans le transport intermodal dans tout l’Est du Canada. Nous
offrons un service de transport porte à porte en provenance de partout en Amérique du Nord
en direction de Terre-Neuve et Labrador. Nous sommes fiers de procurer à nos employés un
environnement de travail sain et sécuritaire, des salaires compétitifs et d’excellents avantages. Faire partie de l’équipe d’Oceanex vous assure une stabilité de carrière où vos idées
sont considérées et vos habiletés mises en valeur.

Personnel recherché

Personnel navigant : capitaine, chef mécanicien, officier de navigation, officier mécanicien,
maître d’équipage, timonier, matelot, assistant-mécanicien, cuisinier de navire, serveur,
électricien.
Personnel non navigant du service de la gestion maritime : directeur technique, surintendant
naval, directeur qualité et santé-sécurité, directeur-équipages, coordonnateur-équipages,
acheteur, personnel administratif.

Pour envoyer votre candidature

Nous vous invitons à consulter les opportunités de carrière sur notre site web au
www.oceanex.com. Vous pouvez également faire parvenir votre CV à marinehr@oceanex.com
ou par télécopieur au 514-877-0226.

REFORMAR

310, des Ursulines
Rimouski (Québec) G5L 3A1
Tél. : 418-723-1986 poste 1791
Téléc. : 418-724-1842
www.reformar.ca
ops@reformar.ca

Description de l’activité

Gestionnaire du navire de recherche le Coriolis II

Personnel recherché
• Capitaine
• 1er maître

• Chef ingénieur
• Matelot

Pour envoyer votre candidature
ops@reformar.ca
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ARMATEURS

V.SHIPS CANADA INC.
759, Square Victoria, suite # 223
Montréal (Québec) H2Y 2J7
Tél. : 514-841-6800
Tél. : 514-841-6828
www.vships.com – www.vcrew.com
canada@vships.com

Description de l’activité

V. Ships a pour objectif d’être reconnu comme le premier fournisseur mondial en offrant des
services hors pair au niveau de l’industrie maritime, tout en accordant la plus haute considération à la sécurité ainsi qu’à l’environnement marin. V. Ships concentre ses activités autour
de la gestion de navires principalement.

Personnel recherché

• Officiers de navigation
• Officiers mécaniciens

Pour envoyer votre candidature

Les candidats intéressés sont invités à envoyer leur CV par courriel à lina.zotti@vships.com ou
à visiter le www.vcrew.com pour consulter les offres d’emploi et poser leur candidature en ligne.
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SECTION
TRAVERSES

DESCRIPTION DU SECTEUR D’ACTIVITÉ?

LA COMPAGNIE DE NAVIGATION DES BASQUES INC.
11, rue du Parc
Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0
Tél. : 418-851-1995 poste 223
Téléc. : 418-851-3567
www.traversiercnb.ca
g.pelletier@riip.ca

Description de l’activité

Service de traversier entre Trois-Pistoles et Les Escoumins

Personnel recherché
• Capitaine
• Premier maître
• Chef mécanicien
• Maître d’équipage
• Timonier
• Matelot de pont

Pour envoyer votre candidature
g.pelletier@riip.ca
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Flotte de 15 navires

Le plus vaste réseau de traverses

et bateaux

dans l’Est du Canada !

22 quais et 59 bâtiments

Personnel qualifié

répartis le long du majestueux Saint-Laurent

5 nouveaux navires
d’ici 2015

1 877 787-74 83
www.traversiers.com
m.traversiers.com

et chevronné

Opportunités d’emplois
et défis stimulants

TRAVERSES

SOCIÉTÉ DES TRAVERSIERS DU QUÉBEC
250, rue Saint-Paul
Québec (Québec) G1K 9K9
Tél. : 418-643-2019
Téléc. : 418-643-7308
www.traversiers.gouv.qc.ca
drh@traversiers.gouv.qc.ca

Description de l’activité

La Société des traversiers du Québec est une société d’État relevant du ministre des
Transports qui exploite cinq traverses fluviales sur le Saint-Laurent et gère le contrat de six
traverses et de deux dessertes exploitées en partenariat. Elle compte une flotte de
13 navires, un effectif de plus de 550 employés et transporte annuellement plus de
5,5 millions de passagers et 2,6 millions de véhicules.

Personnel recherché

• Capitaine
• Mécanicien
• Matelot
• Officier de navigation
• Officier mécanicien
• Personnel administratif

Pour envoyer votre candidature

La direction des ressources humaines vous invite à consulter les offres d’emploi de la
Société des traversiers du Québec au www.traversiers.gouv.qc.ca
La Société des traversiers du Québec accepte les candidatures spontanées. Vous pouvez
envoyer votre curriculum vitae à drh@traversiers.gouv.qc.ca
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TRAVERSES

SOCIÉTÉ INTER-RIVES DE L’ÎLE-VERTE INC.
1804, route du Quai d’en-Bas
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (Île Verte) G0L 1K0
Tél. : 418-898-2843
Téléc. : 418-898-3598
www.inter-rives.qc.ca
larichardiere@globetrotter.net

Description de l’activité

Service de traversier, tributaire de la marée
Traversées d’une durée de 20 minutes environ
Capacité de 6 voitures et 49 passagers
Effectuons de 2 à 6 voyages par jour

Personnel recherché
• Matelot mécanicien

Pour envoyer votre candidature
larichardiere@globetrotter.net

TRAVERSE OKA INC
158 Main
Hudson (Québec) J0P 1H0
Tél. : 450-458-4732
Téléc. : 450-458-0367
www.traverseoka.ca
admin@traverseoka.ca

Description de l’activité

Service de traversier situé à l’extrémité ouest de l’île de Montréal qui relie les villes de
Hudson dans la Montérégie à Oka dans les Laurentides.

Personnel recherché

• Capitaine : brevet de moins de 150 tonneaux
• Matelot : FUM A2, SVMO
• Mécanicien : diesel, soudure, menuiserie, général
• Personnel d’entretien général et service à la clientèle

Pour envoyer votre candidature
Claude Desjardins
admin@traverseoka.ca
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SECTION
CROISIÈRES – EXCURSIONS

DESCRIPTION DU SECTEUR D’ACTIVITÉ?

BATEAU LA TOURNÉE
1385, chemin de la marina
Alma (Québec) G8B 5W1
Tél. : 418-668-3016
Téléc. : 418-668-4599
www.damenterre.qc.ca
dg@damenterre.qc.ca

Description de l’activité

Bateau de croisière naviguant sur le Lac-Saint-Jean de juin à septembre. Situé sur le site du
Complexe touristique Dam-en-Terre qui opère un terrain de camping pour voyageurs, salle de
spectacle, marina, réunion et hébergement en chalets et condos.

CENTRE NAUTIQUE L’ISTORLET

100, chemin de l’Istorlet
Havre-Aubert, Îles-de-la-Madeleine (Québec) G4T 9E5
Tél. : 418-937-5266
Tél. (sans frais) : 1-888-937-8166
Téléc. : 418-937-2410
www.istorlet.com
info@istorlet.com

Description de l’activité

Le Centre nautique l’Istorlet est un camp de vacances situé sur un site enchanteur, à caractère principalement nautique. On y pratique la voile (optimist, laser, caravelle, planche à
voile), le canot, le kayak, la pêche, la plongée légère et plusieurs activités terrestres.

Personnel recherché

• Coordonnateur(trice) d’activités nautiques
• Moniteur de voile

• Guide kayak de mer
• Guide plongée légère

Pour envoyer votre candidature

Les candidatures doivent inclure un curriculum vitae à jour, envoyé par courriel.
Maryse LeBlanc, directrice-adjointe
Tél. : 418-937-5266 - Fax : 418-937-2410
Courriel : maryse.leblanc@istorlet.com
LE RÉPERTOIRE DES EMPLOYEURS MARITIMES
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CROISIÈRES – EXCURSIONS

CROISIÈRES AML INC.
124, rue Saint-Pierre
Québec (Québec) G1K 4A7
Tél. : 418-692-2634
Téléc. : 418-692-0845
www.croisieresaml.com
emplois@croisieresaml.com

Description de l’activité

Compagnie de croisières-excursions maritimes dans les régions de Montréal, Québec,
Tadoussac, Baie-Sainte-Catherine et Rivière-du-Loup.

Personnel recherché

• Agent de billetterie
• Agent de réservation (téléphonie)
• Commis boutique
• Guide naturaliste
• Capitaine de navire
• Premier maître
• Chef mécanicien
• Assistant mécanicien
• Matelot
• Gardien de nuit/entretien sur les navires
• Serveur
• Commis salle à manger et commis bar
• Barman
• Commis bistro
• Cuisinier
• Plonge


Pour envoyer votre candidature
emplois@croisieresaml.com
Téléc. : 418-692-3438
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CROISIÈRES – EXCURSIONS

CROISIÈRES 2001

318, des Forgerons
Tadoussac (Québec) G0T 2A0
Tél. : 418-235-3333
Téléc. : 418-235-1200
www.croisieres2001.com
info@croisieres2001.com

Description de l’activité

Croisières d’observation des baleines à Tadoussac

Personnel recherché

• Officiers de navigation
• Officiers mécaniciens

Pour envoyer votre candidature
info@croisieres2001.com
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CROISIÈRES – EXCURSIONS

CROISIÈRES BAIE DE GASPÉ
8, Antoine Roy
Gaspé (Québec) G4X 5G6
Tél. : 418-892-5500
Téléc. : 418-269-5580
www.baleines-forillon.com
info@baleines-forillon.com

Description de l’activité

Croisières aux baleines à partir du quai de Grande-Grave
(secteur sud du parc national Forillon).

Personnel recherché

• Guide-interprète
• Préposé à la billetterie

Pour envoyer votre candidature

Par courriel à info@baleines-forillon.com ou par la poste

CROISIÈRES LE COUDRIER
418, des Montérégiennes, suite 202
Québec (Québec) G1C 7H3
Tél. : 418-692-0107
Téléc. : 418-692-2314
www.croisierescoudrier.qc.ca
info@croisierescoudrier.qc.ca

Description de l’activité

Croisières Le Coudrier offre des produits différents de croisières éducatives, culturelles
et divertissantes sur des bateaux sécuritaires et intimes. La mission de l’organisation est
de faire découvrir les îles, les attraits, les régions du fleuve Saint-Laurent à une clientèle
diversifiée.

Personnel recherché

• Capitaine
• Officiers
• Guide
• Serveur
• Personnel à la billetterie

Pour envoyer votre candidature

Par courriel à info@croisierescoudrier.qc.ca
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CROISIÈRES – EXCURSIONS

CROISIÈRES NAVARK
81, chemin de la Rive
Longueuil (Québec) J4H 4C9
Tél. : 514-871-8356
Téléc. : 514-871-8356
www.navark.ca

Description de l’activité

Croisières portuaires et
services de navettes fluviales

Personnel recherché

Capitaine avec restriction plus ou moins de 60t

Pour envoyer votre candidature

Responsable : Gilles Tanguay (gilles@navark.ca)

ÉCOMARIS

305, rue Bellechasse, bureau 205
Montréal (Québec) H2S 1W9
Tél. : 514-814-2589
www.ecomaris.org
info@ecomaris.org

Description de l’activité

ÉcoMaris est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de faire un travail de sensibilisation et d’éducation en lien avec l’environnement par l’entremise de projets concrets en
nautisme.

Personnel recherché

• Capitaine 150
• Capitaine 60 restreint
• Capitaine au long cours (occasionnel)
Avec expérience en voile et intérêt pour l’éducation

Pour envoyer votre candidature
Par courriel à info@ecomaris.org
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CROISIÈRES – EXCURSIONS

ESCAPADES MEMPHRÉMAGOG
2400, rue Principale Ouest
Magog (Québec) J1X 0J1
Tél. : 819-820-4419
Téléc. : 819-843-9096
www.escapadesmemphremagog.com
info@escapadesmemphremagog.com

Description de l’activité

Croisières gastronomiques estivales

Personnel recherché
• Premier maître
• SVMO


Pour envoyer votre candidature

Par courriel à charles_lavigne@hotmail.com

EXCURSIONS EN MER INC.
236, Chemin de la Pointe Basse
Havre-aux-Maisons
Îles-de-la-Madeleine (Québec) G4T 5J3
Tél. : 418-986-4745
Téléc. : 418-969-9191
www.excursionsenmer.com
info@excursionsenmer.com

Description de l’activité

Excursions en mer touristiques aux Îles-de-la-Madeleine. En opération depuis 1979.
Bateaux et zodiacs.

Personnel recherché

• Capitaine bateaux et zodiacs
• Guides-interprètes

Pour envoyer votre candidature
info@excursionsenmer.com
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CROISIÈRES – EXCURSIONS

GOÉLETTE MARIE-CLARISSE INC (GROUPE DUFOUR)
165 A, Bord de l’Eau
Tadoussac (Québec) G0T 2A0
Tél. : 418-235-1584
Tél. sans frais : 1-800-463-5250
Téléc. : 418-235-1580
www.dufour.ca
shovington@groupedufour.com

Description de l’activité
Croisières aux baleines

Personnel recherché

• Capitaine 60 tonneaux et plus
• Capitaine 60 tonneaux et moins avec SVMO
• Matelots
• Mécanicien 3e classe

Pour envoyer votre candidature

Par courriel à shovington@groupedufour.com, par télécopieur au 418-235-1580 ou par
courrier à l’adresse postale ci-dessus.

HÉRITAGE SAINT-BERNARD
480 D’Youville
Châteauguay (Québec) J6J 5T9
Tél. : 450-698-3133
Téléc. : 450-698-3132
www.ilesaintbernard.com
dominic.gendron@heritagestbernard.qc.ca

Description de l’activité

À bord du ponton Le Héron bleu, participez à un safari et découvrez de multiples richesses
naturelles aux abords de l’île Saint-Bernard. Un guide naturaliste vous accompagnera au
cours de cette excursion d’une durée approximative d’une heure. Cette visite permettra à
toute votre famille de s’amuser tout en défiant vos connaissances!

Personnel recherché
Capitaine de ponton

Pour envoyer votre candidature

Par courriel à dominic.gendron@heritagestbernard.qc.ca
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CROISIÈRES – EXCURSIONS

LE BATEAU-MOUCHE AU VIEUX-PORT DE MONTRÉAL
55, rue Saint-Paul Ouest
Montréal (Québec) H2Y 1Z1
514-849-9952 poste 116
514-849-9851
www.bateaumouche.ca
lynejoly@bateau-mouche.com

Description de l’activité

Le Bateau-Mouche au Vieux-Port de Montréal est une entreprise québécoise spécialisée
dans la navigation de divertissement ayant acquis une notoriété des plus enviables dans son
domaine. Depuis 20 ans, le plaisir de la navigation se conjugue à la beauté des eaux du fleuve
Saint-Laurent et des îles environnantes de Montréal.
Le Bateau-Mouche au Vieux-Port de Montréal a deux salles exceptionnelles entièrement panoramiques pour les événements : la Salle Panoramique avec une capacité de 140 passagers
située au pont principal (niveau du fleuve) et le Salon Prestige avec une capacité maximale
de 50 passagers situé au 2e étage. En 2012, Le Bateau-Mouche au Vieux-Port de Montréal
célèbre ses 20 ans et dévoile l’espace Terrasse Chic!

LES CROISIÈRES DU FJORD
C.P. 8084
Chicoutimi (Québec) G7H 5B5
Tél. : 418-543-7630
Téléc. : 418-693-1701
www.croisieresdufjord.com
bpicard@croisieresdufjord.com

Description de l’activité

Les Croisières du Fjord effectuent des croisières-excursions ainsi qu’un service de navette
maritime entre Tadoussac et Ville de Saguenay.

Personnel recherché

• Capitaine de + de 60 tonneaux
• Premier maître
• Mécanicien

Pour envoyer votre candidature

Par courriel à bpicard@croisieresdufjord.com
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CROISIÈRES – EXCURSIONS

LES CROISIÈRES ESSIPIT INC.
32, de la réserve
Les Escoumins (Québec) G0T 1K0
Tél. : 418-233-2509
Téléc. : 418-233-2888
www.essipit.com
bchamberland@essipit.com

Description de l’activité

Excursions aux baleines sur le fleuve Saint-Laurent dans le secteur de Bergeronnes en
Haute-Côte-Nord.

Personnel recherché

Pilote de pneumatique de 12 passagers

Pour envoyer votre candidature
Par courriel à jhebert@essipit.com

VIEUX PORT YACHTING
155, Dalhousie
C.P. 7 station B
Québec (Québec) G1K 7A1
Tél. : 418-692-0017
www.vpy.ca
vpy@vpy.ca

Description de l’activité

École de voile et location avec capitaine sur voilier

Personnel recherché

• Capitaine sur voiliers de 27 à 47 pieds connaissant le secteur de navigation sur le fleuve
Saint-Laurent à Québec.
• Instructeur de voile sur voiliers de 27 à 47 pieds connaissant le secteur de navigation sur le
fleuve Saint-Laurent à Québec.

Pour envoyer votre candidature
vpy@vpy.ca
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SECTION
ADMINISTRATIONS
PORTUAIRES
DESCRIPTION DU SECTEUR D’ACTIVITÉ?

ADMINISTRATION PORTUAIRE DE MONTRÉAL
Édifice du port de Montréal
2100, avenue Pierre-Dupuy, aile 1
Montréal (Québec) H3C 3R5
Tél. : 514-283-7011
Téléc. : 514-283-0829
www.port-montreal.com
info@port-montreal.com

Description de l’activité

Exploité par l’Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est un important centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. C’est un port de conteneurs de
premier plan desservi par les plus grandes lignes maritimes de transport de conteneurs au
monde.
Le Port de Montréal possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais.
Il est relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens, ainsi qu’à un réseau autoroutier. Le
port exploite également une gare maritime. Tous les autres terminaux sont gérés par des
compagnies privées d’arrimage.
L’activité portuaire soutient 18 200 emplois, et génère des retombées économiques de
l’ordre de 1,5 milliard de dollars par année.

Pour envoyer votre candidature

Via le site internet à l’adresse suivante : http://www.port-montreal.com/fr/carrieres.html
Ou par courrier à l’attention de la direction des ressources humaines

LE RÉPERTOIRE DES EMPLOYEURS MARITIMES

39

Au service
de l’industrie
maritime québécoise
depuis 2001
Pour le développement
d’une main-d’œuvre
qualifiée et compétente

Visitez notre site Web pour en
savoir plus sur les métiers et les
carrières de l’industrie maritime.

Vous recherchez un emploi?
Vous désirez demeurer à l’affût
de nouvelles offres de l’industrie?
Abonnez-vous à notre liste d’envoi
pour recevoir chaque semaine
l’Info-emplois maritimes!

www.csmoim.qc.ca

Dans la région de Québec, plus de 5 000
emplois sont soutenus par les activités du
Port.

Le Port de Québec : un maillon
incontournable de l’économie
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ADMINISTRATIONS PORTUAIRES

ADMINISTRATION PORTUAIRE DE QUÉBEC
150, rue Dalhousie
C.P. 80, Succ. Haute-Ville
Québec (Québec) G1R 4M8
Tél. : 418-648-3640
Téléc. : 418-648-4160
www.portquebec.ca
marketing@portquebec.ca

Description de l’activité

L’Administration portuaire de Québec (APQ), organisme autonome à gouvernance partagée,
poursuit la mission de développer le commerce maritime et d’ainsi contribuer au développement économique de la région de Québec et à celui de l’ensemble du Canada. L’APQ tire
ses revenus de ses activités portuaires, commerciales et immobilières telles que le transbordement de vrac solide et liquide, les croisières internationales et les activités d’Espaces
Dalhousie pour ne citer que quelques exemples.

Pour envoyer votre candidature

Bien vouloir transmettre votre curriculum vitae à carriere@portquebec.ca. Le Service des
ressources humaines communiquera uniquement avec les personnes dont la candidature
aura été retenue.

ADMINISTRATION PORTUAIRE DE TROIS-RIVIÈRES
300-1545, rue du Fleuve
Trois-Rivières (Québec) G9A 6K4
Tél. : 819-378-2887
Téléc. : 819-378-2487
www.porttr.com
adm_gen@porttr.com

Description de l’activité

L’Administration portuaire de Trois-Rivières participe à la mise en œuvre d’une politique
maritime nationale qui vise à assurer la mise en place de l’infrastructure maritime qui est
nécessaire au Canada et qui constitue un outil de soutien efficace pour la réalisation des
objectifs socio-économiques, locaux, régionaux et nationaux et qui permettra de promouvoir
et préserver la compétitivité du Canada et ses objectifs commerciaux.

Personnel recherché

• Stagiaire en logistique du transport

Pour envoyer votre candidature

Par courriel à adm_gen@porttr.com
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ADMINISTRATIONS PORTUAIRES

CORPORATION DE GESTION DE LA VOIE MARITIME
DU SAINT-LAURENT
151, rue de l’écluse
Saint-Lambert (Québec) J4R 2V6
Tél. : 450-672-4115
Téléc. : 450-672-1463
www.greatlakes-seaway.com
nchartier@seaway.ca

Description de l’activité

Le réseau Grands Lacs-Voie maritime du Saint-Laurent est une voie navigable profonde qui
s’étend sur 3 700 km (2 340 milles) entre l’océan Atlantique et la tête des Grands Lacs, au
cœur de l’Amérique du Nord. La portion Voie maritime du Saint-Laurent s’étend de Montréal
au milieu du lac Érié. Considérée comme une des plus grandes réalisations techniques du
20e siècle, la Voie maritime du Saint-Laurent comprend 13 écluses canadiennes et deux
écluses américaines.

Personnel recherché

• Gestionnaire, ressources humaines
• Gestionnaire des services immobiliers
• Coordonnateur planification et ordonnancement
• Inspecteurs de navires
• Technologue en téléphonie
• Conseiller de la sécurité de l’information
• Dessinateur concepteur inspection civile
• Analyste financier
• Spécialiste en gestion des systèmes d’entretien
(Les postes sont ouverts dans les différentes localités couvertes par la Corporation :
Cornwall, St-Catharines (Ont), Brossard et Saint-Lambert. Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte.)
Visitez régulièrement notre site afin de consulter les opportunités d’emploi.

Pour envoyer votre candidature
www.carrieres.seaway.ca
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TRANSPORT MARITIME
ADMINISTRATIONS
PORTUAIRES

SOCIÉTÉ DE GESTION DES INFRASTRUCTURES
DE TRANSPORT DE CHARLEVOIX
6, rue Desbiens, bureau 100
Clermont (Québec) G4A 1B9
Tél. : 418-665-3469
Téléc. : 418-665-4762
portpointeaupic@bellnet.ca

Description de l’activité

Gestion des infrastructures portuaires de Pointe-au-Pic

Pour envoyer votre candidature

À l’attention de Monsieur Daniel Harbour, maître de quai
portpointeaupic@bellnet.ca

SOCIÉTÉ DU PARC INDUSTRIEL ET PORTUAIRE
DE BÉCANCOUR
1000, boul. Arthur-Sicard
Bécancour (Québec) G9H 2Z8
Tél. : 819-294-6656
Téléc. : 819-294-9020
www.spipb.com
port@spipb.com

Société du parc
industriel et portuaire
de Bécancour

Description de l’activité
Administration portuaire
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SECTION
SERVICES PORTUAIRES

DESCRIPTION DU SECTEUR D’ACTIVITÉ?

ARRIMAGE QUÉBEC
961, boul. Champlain
Québec (Québec) G1K 4J9
Tél. : 418-522-4701
Téléc. : 418-522-2563
www.qsl.com
info@qsl.com

Description de l’activité

Arrimage Québec est une entreprise qui œuvre dans le domaine maritime et elle se spécialise dans le chargement et le déchargement de navires ainsi que dans l’entreposage de divers
produits et cargaisons.

Personnel recherché

• Commis aux opérations
• Superviseur de terminal et d’entrepôt
• Surintendant de navires
• Surintendant de terminal

Pour envoyer votre candidature

rh@qsl.com ou appliquer en ligne à www.qsl.com (section Emplois)
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SERVICES PORTUAIRES

GROUPE PROMMEL

3450, boul. Gene-H. Kruger
Trois-Rivières (Québec) G9A 4M3
Tél. : 819-379-3311
Téléc. : 819-379-5584
www.grpml.com
info@grpml.com

Description de l’activité

Groupe Prommel offre un service intégré d’arrimage, manutention/transformation,
entreposage, transport spécialisé et de distribution de produits chimiques depuis 1963.
Nos divisions maritimes ainsi que nos employés nous représentent fièrement dans les
ports suivants :
• Somavrac : Trois-Rivières et Bécancour;
• Servichem : Côte-Sainte-Catherine;
• Porlier Express : Sept-Îles, Port-Cartier et Havre-Saint-Pierre.

Personnel recherché

• Contremaître maritime
Responsabilités principales : Assume toutes les responsabilités inhérentes à la réception
des bateaux (chargement et déchargement).
Exigences :
Diplôme collégial pertinent;
Expérience dans le domaine maritime, un atout;
Bonne connaissance de la réglementation santé sécurité, TMD et environnementale;
Bonne connaissance du français et de l’anglais;
Permis de conduire classe 5 valide;
Bonne connaissance de l’informatique (Windows).

Pour envoyer votre candidature

Si vous êtes intéressés à travailler pour une compagnie qui a à coeur le bien-être de ses
employés et dans laquelle l’esprit familial, le développement des compétences et le respect
sont mis de l’avant, faites parvenir votre curriculum vitae à l’une des adresses ci-contre :
rh@somavrac.com | rh@servichem.com | rh@porlier.com
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SERVICES PORTUAIRES

LOGISTEC CORPORATION
360, rue Saint-Jacques, suite 1500
Montréal (Québec) H2Y 1P5
Tél. : 514-844-9381
Téléc. : 514-843-5217
www.logistec.com
votrecarriere@logistec.com

Description de l’activité

Logistec est un chef de file de l’industrie du transport maritime dont l’activité principale est
la manutention de cargaisons et l’opération de terminaux maritimes et ce, dans 25 ports en
Amérique du Nord.

Personnel recherché

Voir la section « Carrières » de notre site internet

Pour envoyer votre candidature
votrecarriere@logistec.com
Téléc. : 514-843-5217

TESSIER LIMITÉE

4, avenue Lavallée
Baie-Comeau (Québec) G4Z 2P3
Tél. : 418-296-2423
Téléc. : 418-296-3771
www.desgagnes.com
info@tessier.desgagnes.com

Description de l’activité

• Location de grues et de machinerie lourde
• Manutention/Arrimage
• Transport général par camion et hors normes/Transbordement intermodal
• Conception de plans de levage

Personnel recherché

• Grutier
• Journalier opérations/atelier mécanique
• Mécanicien
• Personnel de bureau/administratif

Pour envoyer votre candidature
rh@tessier.desgagnes.com
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SOCIÉTÉ TERMINAUX
MONTRÉAL GATEWAY
305, rue Curatteau
Montréal (Québec) H1L 6R6
Tél. : 514-257-3040
Téléc. : 514-254-4298
www.mtrtml.com
adm@mtrtml.com

Description de l’activité
• Arrimage

Personnel recherché

• Mécanicien de machinerie lourde
• Électromécanicien de machinerie lourde
• Superviseur de maintenance
• Surintendant (opérations)

Pour envoyer votre candidature
adm@mtrtml.com
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SECTION
SERVICES MARITIMES

DESCRIPTION DU SECTEUR D’ACTIVITÉ?

ADMINISTRATION DE PILOTAGE
DES LAURENTIDES
555, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 1501
Montréal (Québec) H2Z 1B1
Tél. : 514-283-6320
Téléc. : 514-496-2409
www.pilotagestlaurent.gc.ca
denys.pouliot@apl.gc.ca

Description de l’activité

L’Administration de pilotage des Laurentides a pour mandat d’établir, de faire fonctionner,
d’entretenir et de gérer, pour la sécurité de la navigation, un service de pilotage efficace sur
le fleuve Saint-Laurent entre Montréal et Les Escoumins.

Personnel recherché

Selon les besoins en main-d’œuvre : apprentis pilotes, répartiteurs, capitaines, mécaniciens,
matelots.
L’Administration de pilotage des Laurentides commence habituellement en décembre sa
campagne pour recruter des apprentis pilotes qui peuvent être appelés à exercer la profession de pilote maritime dans l’un des quatre secteurs qui divisent le Saint-Laurent : port de
Montréal, Montréal/Trois-Rivières, Trois-Rivières/Québec et Québec/Les Escoumins.
La période d’apprentissage est de 2 ans, sauf pour le port de Montréal où l’apprentissage
est d’une durée d’environ 4 mois.

Pour envoyer votre candidature

Administration de pilotage des Laurentides
555, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 1501
Montréal (Québec) H2Z 1B1
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SERVICES MARITIMES

CONCEPT NAVAL EXPERTS MARITIMES INC.
25, rue du Marché-Champlain, # 101
Québec (Québec) G1K 4H2
Tél. : 418-692-1524
Téléc. : 418-692-1527
www.conceptnaval.com
jean-claude.laurin@conceptnaval.com

Description de l’activité

• Génie-conseil en architecture navale et génie maritime
• Conception de nouveaux navires
• Ingénierie pour la modernisation, la conversion et les mises à jour réglementaires de
navires existants
• Surveillance de chantier

Personnel recherché

• Ingénieurs et techniciens en architecture navale et mécanique de marine

Pour envoyer votre candidature

jean-claude.laurin@conceptnaval.com

ECRC~SIMEC

281, rue de l’Estuaire
Québec (Québec) G1K 8S8
Tél. : 418-692-8989
Téléc. : 418-694-9649
www.simec.ca
info@simec.ca

Description de l’activité

ECRC~SIMEC fournit des services de préparation à l’intervention ainsi que des services
d’intervention maritime en cas de déversement pétrolier, sur demande, à ses membres, à la
Garde côtière canadienne ou à tout autre organisme gouvernemental responsable.

Personnel recherché

Voir www.simec.ca (Section Opportunités de carrières)

Pour envoyer votre candidature
info@simec.ca
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SERVICES MARITIMES

GROUPE ADALIA INC

8685, Lafrenaie
Saint-Léonard (Québec) H1P 2B6
Tél. : 514-852-3010
Téléc. : 514-852-9809
www.adalia.com
dbureau@adalia.com

Description de l’activité

Services de fumigation maritime sur navires marchands

Personnel recherché

Personne avec connaissances en hygiène industrielle ou en sciences
Possédant connaissances du milieu de travail maritime
• Technicien en fumigation
• Technicien en désinfection

Pour envoyer votre candidature

Par courriel à : dbureau@adalia.com

INNOVATION MARITIME
53, rue Saint-Germain Ouest
Rimouski (Québec) G5L 4B4
Tél. : 418-725-3525
Téléc. : 418-725-3554
www.imar.ca
imar@imar.ca

Description de l’activité

Innovation maritime est un centre de recherche à but non lucratif qui développe des solutions appliquées aux défis soumis par sa clientèle. Les projets d’Innovation maritime s’orientent principalement autour du transport maritime et de la gestion portuaire, de la sûreté et
de la sécurité maritime, de la navigation électronique, des interventions sous-marines et
hyperbares ainsi que des technologies environnementales liées au transport maritime.

Personnel recherché

• Coordonnateur au développement des affaires
• Programmeur-analyste (navigation électronique)
• Analyste en transport maritime
• Ingénieur en électromécanique

Pour envoyer votre candidature

Faire parvenir votre lettre de motivation et votre curriculum vitae par courriel à l’adresse
suivante : rh@imar.ca
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SERVICES MARITIMES

INSTITUT MARITIME DU QUÉBEC
53, rue Saint-Germain Ouest
Rimouski (Québec) G5L 4B4
Tél. : 418-724-2822, poste 4102
Téléc. : 418-724-0606
www.imq.qc.ca
relations.publiques@imq.qc.ca

Description de l’activité

Fondé à Rimouski en 1944, l’Institut maritime du Québec (I.M.Q.) est l’unique centre de formation maritime francophone au Canada. Il offre des formations collégiales de haut niveau :
Technologie de l’architecture navale, Navigation, Techniques de génie mécanique de marine,
Techniques de la logistique du transport et Plongée professionnelle.
Pour accomplir sa mission de soutien à l’industrie en recherche et développement, l’I.M.Q.
peut compter sur son Service de formation continue qui offre des cours et du perfectionnement aux officiers de la marine marchande ainsi qu’aux autres membres d’équipage. Le
contenu de ces formations est en accord avec la Convention internationale sur les normes de
formation des gens de mer (STCW) de l’OMI et conforme aux normes de Transports Canada.
L’I.M.Q. dispose d’équipements à la fine pointe de la technologie permettant aux apprenants de parfaire leurs compétences dans des situations représentatives de leur milieu de
travail : simulateurs de navigation, salle des machines et salle de communications maritimes
ultramoderne. Son centre de formation aux mesures d’urgence (CFMU) complète également
la gamme des cours en offrant de la formation dans tous les domaines reliés aux mesures
d’urgence et de sécurité en général : combat des incendies, urgences maritimes, espaces
clos et sauvetage, déversements accidentels de matières dangereuses, sécurité maritime et
portuaire.
Finalement, l’I.M.Q. comprend aussi un centre de recherche appliquée en technologie maritime, Innovation maritime, dont la mission consiste à soutenir la compétitivité des entreprises, à stimuler l’excellence et à favoriser la croissance du secteur maritime au moyen de
l’innovation technologique.

Personnel recherché

L’Institut maritime du Québec est régulièrement à la recherche de personnel enseignant
dans les cinq domaines de formation qu’il dispense : Technologie de l’architecture navale,
Navigation, Techniques de génie mécanique de marine, Techniques de la logistique du transport et Plongée professionnelle.

Pour envoyer votre candidature

Cégep de Rimouski :
Service des ressources humaines
dsrh@cegep-rimouski.qc.ca
* Veuillez indiquer le titre du programme maritime pour lequel vous aimeriez enseigner.
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SERVICES MARITIMES

MUSÉE MARITIME DE CHARLEVOIX
305, de l’Église
Saint-Joseph-de-la-Rive (Québec) G0A 3Y0
Tél. : 418-635-1131
Téléc. : 418-635-2600
www.musee-maritime-charlevoix.com
expom@charlevoix.net

Description de l’activité

Le Musée maritime de Charlevoix, situé dans le petit village de Saint-Joseph-de-la-Rive,
reconnu pour sa riche histoire maritime, offre aux visiteurs un site historique exceptionnel
bordé par le fleuve. Vous pouvez y vivre l’expérience d’un lieu qui a vécu toute une histoire à
travers ses goélettes, ses bâtiments et son exposition permanente. Le Musée maritime de
Charlevoix est aussi propriétaire de la magnifique goélette Marie Clarisse. La Marie Clarisse
fait des sorties d’une durée d’environ 3 heures à partir du Port de Québec.

Personnel recherché

Nous sommes à la recherche de personnel sur appel.
Si vous désirez vous faire un surplus lors de vos journées de congé, vous pouvez communiquer avec nous.
• Capitaine JB de 150, navigation intérieure
• Mécanicien : opérateur des machines de
• Premier officier de pont, JB de 150
petit bâtiment
• Matelot : FUM-Médical-Premiers soins.


Pour envoyer votre candidature
expom@charlevoix.net
Tél. : 418-635-1131

SERVICES SUBAQUATIQUES BLM INC.
2356, avenue de la Rotonde
Charny (Québec) G6X 2M1
Tél. : 418-832-5222
Téléc. : 418-832-5212
www.ssblm.com
ssblm@ssblm.com

Description de l’activité

Travaux et expertises sous-marines

Personnel recherché
Scaphandriers

Pour envoyer votre candidature
ssblm@ssblm.com
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SERVICES MARITIMES

TECHSOL MARINE
4800, rue Rideau
Québec (Québec) G1P 4P4
Tél. : 418-688-2230
Téléc. : 418-688-2233
www.techsolmarine.com
jobs@techsolmarine.com

Description de l’activité

Le Groupe Techsol Marine, une division de Imtech N.V., est une entreprise jeune, dynamique
et en pleine expansion, située à Québec, qui œuvre dans le domaine des hautes technologies,
tout particulièrement en génie électrique et électronique maritime. Notre entreprise, qui
compte plus de 130 employés, est très bien reconnue et positionnée dans le marché international. Les possibilités de développement et de dépassement sont infinies. Nous offrons des
salaires concurrentiels ainsi que plusieurs avantages sociaux.
Imtech N.V. est une compagnie publique qui se positionne parmi les principaux fournisseurs
mondiaux de produits et services dans le domaine du génie électrique, des technologies de
l’information et de la communication (TIC) et de l’ingénierie mécanique.

Personnel recherché

• Techniciens en génie électrique et électronique
• Ingénieurs électriques et électroniques
• Expérience professionnelle dans le monde maritime considérée comme un atout


Pour envoyer votre candidature

S.V.P. faire parvenir votre dossier de candidature à l’adresse courriel suivante :
jobs@techsolmarine.com en prenant soin de mentionner le nom du poste pour lequel
vous appliquez.
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URGENCE MARINE INC.

Section 110 Nord, Port de Montréal, C.P. 111
Montréal (Québec) H1B 5K1
Tél. : 514-640-3138
Téléc. : 514-640-4509
www.urgencemarine.com
stephen@urgencemarine.com

Description de l’activité

Services maritimes : pompage des eaux huileuses et eaux de lavage, collecte de rebuts,
matières résiduelles, recyclage, nettoyage de cales et d’engin, amarrage et supervision,
surveillance à quai, location de barges et de remorqueurs, etc…

Personnel recherché
• Matelot
• Surveillant de quai
• Journalier
• Amarreur

Pour envoyer votre candidature
marine@urgencemarine.com
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SERVICES MARITIMES

VERREAULT NAVIGATION INC.
127, rue du Quai
Les Méchins (Québec) G0J 1T0
Tél. : 418-729-3733
Téléc. : 418-729-3285
www.verreaultnavigation.com
verronav@groupeverreault.com

Description de l’activité

Chantier maritime spécialisé dans la réparation, la transformation et la construction de
navires et la fabrication industrielle.

Personnel recherché

• Technicien en architecture navale
• Estimateur
• Chargé de projet
• Soudeur-monteur
• Électricien
• Mécanicien
• Peintre
• Machiniste

Pour envoyer votre candidature

recrutement@groupeverreault.com
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SECTION
ASSOCIATIONS
DESCRIPTION DU SECTEUR D’ACTIVITÉ?

ALLIANCE VERTE

271, rue de l’Estuaire, bureau 101
Québec (Québec) G1K 8S8
Tél. : 418-649-6004
Téléc. : 418-648-4627
www.allianceverte.org
info@allianceverte.org

Description de l’activité

L’Alliance verte est un programme environnemental volontaire qui vise à renforcer la performance
environnementale de l’industrie maritime nord-américaine par un processus d’amélioration
continue. Le programme s’adresse à toute compagnie de transport maritime au Canada et aux
États-Unis. L’Alliance verte compte trois catégories de membres : participants (armateurs, ports,
terminaux et chantiers maritimes), partenaires (fournisseurs de service de l’industrie maritime) et
supporteurs (municipalités, gouvernements et groupes environnementaux).

ARMATEURS DU SAINT-LAURENT
271, rue de l’Estuaire, bureau 101
Québec (Québec) G1K 8S8
Tél. : 418-648-4378
Téléc. : 418-649-6495
www.armateurs-du-st-laurent.org
info@asl-sls.org

Description de l’activité

Armateurs du Saint-Laurent est une association qui veille à promouvoir le transport m
 aritime
et à défendre les intérêts de ses membres, les armateurs canadiens.
Armateurs du Saint-Laurent, c’est:
• Quatorze membres actifs qui représentent une flotte de plus de 120 navires battant pavillon
canadien;
• Plus de 80 membres associés qui procurent des services aux armateurs d’ici;
• Des membres actifs et associés qui procurent plus de 10 000 emplois directs;
• Une association au service de ses membres depuis 1936.
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ASSOCIATIONS

ASSOCIATION DES EMPLOYEURS MARITIMES
2100, avenue Pierre-Dupuy, aile 2, bureau 1040
Montréal (Québec) H3C 3R5
Tél. : 514-878-3721
Téléc. : 514-866-4246
www.mea.ca

Description de l’activité

L’Association des employeurs maritimes est une organisation à but non lucratif qui
regroupe des entreprises actives dans le domaine du transport maritime. Les membres de
l’Association incluent des propriétaires, des exploitants et des agents de navires, ainsi que
des entreprises d’arrimage et des opérateurs de terminaux maritimes.
Elle négocie et administre au nom de tous ses membres les conventions collectives de
plus de 1 200 employés travaillant dans les ports de Montréal, Trois-Rivières/Bécancour,
Hamilton et Toronto. Elle a le mandat de déployer une main-d’oeuvre qualifiée et de voir à la
formation de cette dernière. De plus, elle joue un rôle-conseil en santé et sécurité au travail
auprès des opérateurs de terminaux.

ASSOCIATION DES GRADUÉES
ET DES GRADUÉS DE L’IMQ
53, rue Saint-Germain Ouest
Rimouski (Québec) G5L 4B4
Tél. : 418-724-2822, poste 4012
www.aggimq.ca
info@aggimq.ca

Description de l’activité

L’Association des graduées et des gradués de l’Institut maritime du Québec est un organisme
de réseautage qui offre l’opportunité à ses membres de renouer périodiquement avec des
amitiés dans le milieu maritime et de faire des contacts professionnels dans un environnement amical.
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TRANSPORT MARITIME
ASSOCIATIONS

FÉDÉRATION MARITIME DU CANADA
300, Saint-Sacrement, bureau 326
Montréal (Québec) H2Y 1X4
Tél. : 514-849-2325
Téléc. : 514-849-8774
www.shipfed.ca
jfbelzile@shipfed.ca

Description de l’activité

La Fédération Maritime du Canada est une association de transporteurs maritimes
océaniques et de leurs agents locaux.

Personnel recherché

Personnel administratif avec expérience maritime. Une bonne connaissance de l’anglais est
un atout.

Pour envoyer votre candidature
employment@shipfed.ca

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DU SAINT-LAURENT
271, rue de l’Estuaire
Québec (Québec) G1K 8S8
Tél. : 418-648-4572
Téléc. : 418-648-4627
www.st-laurent.org
sodes@st-laurent.org

Description de l’activité

La Sodes est une organisation à but non lucratif qui rassemble autour d’un forum d’échange,
de concertation et d’action, des intervenants dont les activités ont un impact sur l’économie
du Saint-Laurent, que ce soit en matière de transport des marchandises et des passagers, de
développement régional ou d’environnement.
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SECTION
ORGANISATIONS
DE TRAVAILLEURS
DESCRIPTION DU SECTEUR D’ACTIVITÉ?

CORPORATION DES PILOTES
DU BAS-SAINT-LAURENT
240, rue Dalhousie
Québec (Québec) G1K 8M8
Tél. : 418-692-0444
Téléc. : 418-692-4142
www.pilotesbsl.qc.ca
pilotes.bsl@pilotesbsl.qc.ca

Description de l’activité

Pilotage maritime entre Québec et Les Escoumins et pilotage maritime de la rivière Saguenay

CORPORATION DES PILOTES
DU SAINT-LAURENT CENTRAL
1545 rue du Fleuve, bureau 200
Trois-Rivières (Québec) G9A 6K4
Tél. : 819-379-8882 	
Sans frais : 1-877-379-8882
Téléc. : 819-379-7128
www.cpslc.com
info@cpslc.ca

Description de l’activité

La Corporation des Pilotes du Saint-Laurent Central (CPSLC) est une association de pilotes
maritimes. Elle fournit un service de pilotage sécuritaire et efficace entre Montréal et
Québec pour les navires qui sont soumis au pilotage obligatoire.
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ORGANISATIONS DE TRAVAILLEURS

GUILDE DE LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
3107, avenue des Hôtels, bureau 10
Québec (Québec) G1W 4W5
Tél. : 418-650-6471
Téléc. : 418-650-1484
www.cmsg-gmmc.ca
cmsg-gmmc.qc@bellnet.ca

Description de l’activité

La Guilde est une association nationale d’officiers de navires et de pilotes maritimes qui a
été mise sur pied à la suite de l’adoption d’une loi du Parlement en 1919 et de sa refonte en
1981. Ayant pour objectif de promouvoir les intérêts sociaux, économiques, culturels, éducatifs et matériels de ses membres, la Guilde représente la majorité des officiers de navires et
des pilotes de l’industrie maritime canadienne.

CORPORATION DES PILOTES
DU FLEUVE ET DE LA VOIE
MARITIME DU SAINT-LAURENT
153, de l’Écluse
Saint-Lambert (Québec) J4R 2V6
Tél. : 514-949-5605
www.pilote-voie-maritime.ca
cpvm@bellnet.ca

Description de l’activité

Corporation professionnelle de pilotes brevetés exerçant le pilotage sur les navires soumis
à la réglementation de pilotage obligatoire selon la loi canadienne. Les pilotes exercent leur
profession sur les navires circulant entre les écluses de Saint-Lambert, au Québec, et de
Snell dans l’état de New York. Ces professionnels exercent un travail rigoureux, précis et
primordial pour assurer la sécurité de la navigation sur le fleuve.

Personnel recherché

Marins ayant navigué comme capitaine ou officier sur les cours d’eau des Grands Lacs, du
fleuve Saint-Laurent et en haute mer.


Pour envoyer votre candidature

Les candidats intéressés à exercer la profession de pilote doivent d’abord remplir les prérequis exigés lors d’un avis publié par l’Administration de Pilotage des Grands Lacs, qui relève
de Transports Canada.
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ORGANISATIONS DE TRAVAILLEURS

SECTION LOCALE 9538 DES MÉTALLOS
8910, Hochelaga
Montréal (Québec) H1L 2N5
Tél. : 514-354-8321
Téléc. : 514-354-8368
local9538metallos@videotron.ca

Description de l’activité

Organisation représentant des travailleurs

UNION CANADIENNE DES
EMPLOYÉS DES TRANSPORTS
406, route Trans-Comté
Montmagny (Québec) G5V 3R9
Tél. : 418-248-7947
Téléc. : 418-234-1274
www.ucte.com
drapeaud@psac-afpc.com

Description de l’activité

Syndicat qui représente les travailleurs et les travailleuses dans les transports

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE
565, boulevard Crémazie Est – bureau 7100
Montréal (Québec) H2M 2V9
Tél. : 514-384-9681
Téléc. : 514-384-4891
www.scfp.qc.ca
dplante@scfp.qc.ca

Description de l’activité

Le Syndicat canadien de la fonction publique est une organisation syndicale qui représente
plus de 110 000 membres au Québec dans les secteurs suivants : ports, affaires sociales,
éducation, cégeps, énergie, sociétés d’État et organismes publics québécois, municipal,
universitaire, transport urbain, transport aérien.
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Syndicat International
des Marins Canadiens

Seafarers’ International
Union of Canada

Get on board!
Montez à bord !

Referral Centers/Centres de référence d'emploi
Headquarters /
Quartiers Généraux
200 - 1333 rue St-Jacques
Montréal, QC, H3C 4K2
Tél. 514.931.7859
Fax 514.931.3667
siuofcanada@seafarers.ca

Newfoundland /
Terre-Neuve
1601 Station C
St. Johns’, NL A1C 5P3
Tél. 514.931.7859
Fax 514.931.0399
siuofcanada@seafarers.ca

Québec
207 - 1009 Route de l’Église
Québec, QC
G1V 3V8
Tél. 418.529.6801
Fax 418.529.3024
quebec@seafarers.ca

Thorold
70 St.David S. East
Thorold, ON
L2V 4V4
Tel. 905.227.5212
Fax 905.227.0130
thorold@seafarers.ca

www.seafarers.ca

Vancouver
201 - 267 West Esplanade
North Vancouver, BC
V7M 1A5
Tel. 604.687.6699
Fax 604.687.6897
vancouver@seafarers.ca

ORGANISATIONS DE TRAVAILLEURS

SYNDICAT INTERNATIONAL
DES MARINS CANADIENS
200 – 1333 Saint-Jacques
Montréal (Québec) H3C 4K2
Tél. : 514-931-7859
Téléc : 514-931-0399
www.seafarers.ca
dpmtl@seafarers.ca

SYNDICAT INTERNATIONAL
DES MARINS CANADIENS (QUÉBEC)
207 – 1009 Route de l’Église
Québec (Québec) G1V 3V8
Tél. : 418-529-6801
Téléc. : 418-529-3024
www.seafarers.ca
quebec@seafarers.ca

Description de l’activité

Les membres du Syndicat International des Marins Canadiens ont l’exclusivité de travailler
pour les employeurs maritimes avec lesquels une convention collective de travail est en
vigueur. Ces compagnies font appel aux quatre salles d’embauche du Syndicat au Canada afin
de combler leurs besoins en personnel navigant non-officier.

Personnel recherché

• Timoniers
• Matelots
• Mécaniciens-adjoints
• Électriciens
• Électrotechniciens
• Préposés au tunnel
• Cuisiniers
• Cuisiniers en second

Pour envoyer votre candidature

Faire parvenir votre C.V. ainsi que vos brevets, certificats STCW et documents pertinents à la
navigation au bureau le plus près de votre lieu de résidence.

LE RÉPERTOIRE DES EMPLOYEURS MARITIMES
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de participer à cette publication et qui, par le fait même, contribuent au rayonnement de
notre industrie.
Un merci particulier à nos annonceurs qui ont apporté une aide substantielle pour le financement de cette troisième édition du Répertoire des employeurs maritimes.
• Administration portuaire de Montréal
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• Canada Steamship Lines
• CTMA
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la diffusion de cette publication.
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FAIRE CARRIÈRE DANS L’INDUSTRIE MARITIME – UNE MER DE POSSIBILITÉS !

Welcome to / Bienvenue sur

Photo Louis Rhéaume

www.maritimemag.com

