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Nous recherchons  
 

» Capitaine de remorqueur  (Hamilton, Ontario) 
  
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  
Sous la supervision du directeur – opérations de remorquage Ontario, le titulaire du poste est assigné aux 
opérations de remorquage portuaire pour Ocean remorquage Ontario qui opère principalement dans les ports de 
Hamilton, Toronto et Oshawa. 
 
 

RESPONSABILITÉS 
• Exploiter les navires selon les pratiques de la compagnie et celles reconnues par l’industrie 
• Diriger un équipage et promouvoir le programme de santé et sécurité de la compagnie 
• Veiller à la mise en œuvre du programme de maintenance de la compagnie 
• Assurer la saine gestion du matériel sous votre responsabilité 

                                                 
                                                                          

EXIGENCES  
• Posséder un brevet de capitaine 500T, navigation intérieure émis par Transports Canada (brevet 150T 
sera considéré) 
• Posséder un Certificat médical valide émis par Transports Canada 
• Être disponible pour des quarts de travail rotatifs, 24/7 
• Quelques nuits à bord des remorqueurs selon le trafic maritime  

 
 
HORAIRE DE TRAVAIL  
40 heures/semaine 
Horaire 7/7 (14 jours de travail suivis de 7 jours sur appel) 
 
 
 

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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