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Nous recherchons  
 

» Capitaine  (Montréal) 
  
Océan est devenue un des principaux fournisseurs de services maritimes intégrés au Canada et un leader de 
l'industrie maritime canadienne grâce à ses acquisitions, à son développement stratégique et à la diversification 
de ses activités. La société est résolument tournée vers l'avenir et entend poursuivre sa croissance tout en 
solidifiant ses assises. Pour ce faire, elle s'appuie sur son équipe multidisciplinaire, opérant en synergie dans un 
souci d’excellence. 

DESCRIPTION  
Avec ses centaines de barges, remorqueurs, bateaux de travail et matériel d’appoint, Océan met à la disposition 
de ses clients une des plus importantes flottes d’équipements maritimes de l’est du Canada.  

Sous la supervision du chargé de projets, le titulaire du poste sera responsable d’effectuer diverses manœuvres et 
déplacements à bord d’un petit remorqueur ou d’un bateau de travail sur le site du projet du pont Champlain. En 
fonction des projets, il est possible que le titulaire soit appelé à travailler ailleurs. 

 

RESPONSABILITÉS 
 Effectuer des manœuvres, de l’escorte et du touage sur de petits remorqueurs ou  bateaux de travail 

 Faire la navette à différents emplacements  du chantier 

 S’assurer du bon fonctionnement des équipements du navire 

 Assurer le bon déroulement des opérations 

 Veiller à la stabilité du navire dans toutes les conditions 

 Respecter toutes les règlementations pertinentes touchant l’exploitation du navire 

 Assurer l’application des politiques de sécurité et de protection de l’environnement 
                                            
                                                                        

EXIGENCES  
 Détenir un brevet canadien de capitaine de 60 tonneaux ou plus 

 Avoir un minimum d’expérience d’au moins 1 an comme capitaine 

 Avoir de l’expérience de travail sur des navires de petit tonnage (petit remorqueur ou bateau de travail) 

 Avoir de l’expérience dans les manœuvres avec les barges ou autres équipements similaires serait un 
atout 

 Avoir la carte du cours Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction (ASP Construction) 
serait un atout pour le poste 

 Être disponible et prêt à voyager au besoin 

 Bonne connaissance de l´anglais (un atout) 

 Aimer le travail en équipe et avoir le sens du service à la clientèle 
 
 

POUR POSTULER 
Déposer votre CV en ligne à resshum@groupocean.com 
Faites nous parvenir votre candidature à resshum@groupocean.com 
 
 
N.B. : L’utilisation du masculin dans le texte n’a pour but que d’alléger le texte.  Nous croyons au principe d’équité en matière d’emploi et nous sommes 
ouverts aux mesures d’adaptation lors du processus de sélection. 
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