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Nous recherchons  
 

» Capitaine formateur principal  (Québec) 
  
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  
En tant que titulaire du poste, vous aurez la responsabilité d’évaluer à l’embauche les compétences du personnel 
navigant. Il vous faudra structurer les cours et élaborer le matériel de formation basé sur le plan de formation 
officiel de la compagnie. Vous préparerez, coordonnerez et dispenserez de la formation afin de rendre les 
candidats autonomes dans leur port d’attache, et ce, dans toutes les conditions d’opérations. Vous participerez au 
processus de nomination officiel et évaluerez périodiquement le personnel navigant. Enfin, vous serez appelé à 
vous déplacer ponctuellement. 

 
 

RESPONSABILITÉS 
 À titre d’expert de contenu, produire les fiches détaillées de cours à partir du plan officiel de formation 

et élaborer le contenu théorique et pratique 

 Participer aux processus d’embauche des nouveaux apprentis-capitaines 

 Évaluer ponctuellement le cheminement, le contenu et les stratégies et mettre en œuvre des 
modifications pour assurer que la formation est efficace et adaptée 

 Diffuser de la formation théorique, pratique et assurer le suivi du plan de formation officiel 

 Amener graduellement des apprentis-capitaines à devenir autonomes dans toutes les conditions 
d’opérations et en fin de formation, évaluer l’acquisition des compétences et participer aux décisions 
quant à l’autorisation de naviguer sur les bateaux d’Océan Remorquage et Navigation 

 Assurer que les coûts sont rentabilisés pour l’entreprise et respectent le budget établi 

 Coordonner au besoin l’évaluation des compétences du personnel naviguant et assurer un suivi des 
besoins en formation et en recyclage 

 Mettre à profit son expertise lors de certains projets spéciaux (ex : plan de touage, expert salvage, etc.) 
                                                 
                                                                          

EXIGENCES  
 Détenir un brevet canadien valide de Capitaine 3000 tonneaux ou plus 

 Connaître le fonctionnement d’un SMS (Safety Management System) et des normes ISM 

 Être à l’aise avec la réglementation maritime applicable 

 Posséder un bon leadership 

 Être bilingue (Français – Anglais) 

 Détenir une expérience notable (5 ans minimum) sur les remorqueurs à propulsion conventionnelle et 
azimutale 

 Avoir un bon sens de la pédagogie et de l’organisation 

 Connaissance de la Suite Office (Word, Excel, Outlook) 
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HORAIRE DE TRAVAIL  

 Poste administratif (bureau) situé à Québec 

 Temps plein (40 heures) de jour, occasionnellement de soir et de fin de semaine, si certaines 
manœuvres l’exigent 

 Déplacements ponctuels requis 

 Salaire à discuter, basé sur les compétences et l’expérience de travail 
 
 
 

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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