
Desgagnés vous offre : 

 

 des perspectives 

d'emploi diversifiées 

 une équipe fière,  

des gens de cœur  

TRANSPORT DESGAGNÉS assure la gestion, l’armement et l’opération de ses 

navires pour les fréter à sa clientèle interne que sont les divisions 

commerciales des compagnies sœurs, afin de satisfaire leurs besoins 

commerciaux. 

Au nom de DUZGIT GEMI INSA SANAYI A.S. (en tant qu'agents uniquement 

pour et au nom des propriétaires), (Maslak Mah., Eski Büyükdere Cad., Park 

Plaza No: 14 Kat: 11, 34467 Sariyer / Istanbul, TURQUIE), Desgagnés recrute un 

équipage complet. Les postes à combler sont les suivants à bord du N/C Duzgit 

Endeavour (battant pavillon de la Turquie) pour opérer sur les Grands Lacs et dans 

l'est du Canada. Ces postes débuteront en avril 2018 pour une durée approximative 

temporaire de sept  (7) mois: 

 

Postes et durée des contrats: 

- Capitaine (4 mois) 

- 1
er
 officier (4 mois) 

- 2
e
 officier (4 mois) 

- 3
e
 officier (4 mois) 

- Chef mécanicien (4 mois) 

- 2
e
 officier-mécanicien (4 mois) 

- 3
e
 officier-mécanicien (4 mois) 

- Électro-technicien (6 mois) 

- Chef matelot (6 mois) 

- Timonier (x3) (6 mois) 

- Matelot de pont (x4) (6 mois) 

- Opérateur de pompes (6 mois) 

- Tuyauteur (fitter) (6 mois) 

- Assistant-mécanicien (x2) (6 mois) 

- Chef cuisinier (6 mois) 

- Homme/femme d’équipage (6 mois) 

  

Tous les candidats doivent détenir tous les certificats STCW appropriés reconnus par 

l'autorité du pavillon pour le poste respectif.  

 

Pour le détail des postes, requis et conditions, 

veuillez vous rendre au emplois.desgagnes.com 

 

Nous souscrivons à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et invite les groupes 

désignés à faire parvenir leur candidature.  

N/C Duzgit Endeavour 

(équipage complet) 

« ÊTRE TOUJOURS FIER 

DE CE QUE L’ON FAIT, 

POUR ÊTRE TOUJOURS 

FIER DE QUI L’ON EST » 

TRANSMETTEZ-NOUS VOTRE CURRICULUM VITAE À: 

RH@DESGAGNES.COM 

SEULS LES CANDIDATS RETENUS SERONT CONTACTÉS 

 

Le masculin n’est utilisé que pour alléger le texte.  


