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Nous recherchons  
 

» Chargé de projets (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  
Sous la supervision du directeur, le titulaire du poste est responsable d’assister ce dernier dans l’estimation, la 
gestion de projets sur mesure ainsi que dans la gestion des commandes.  

RESPONSABILITÉS 
 Participer à des opérations reliées aux projets de réparations navales conformément au calendrier 

d’exécution des travaux et des budgets prévus  

 Gérer l’estimation des coûts de projets en préparant l’évaluation des coûts des matériaux, de la main 
d’œuvre et des équipements nécessaires 

 Planifier, préparer et suivre les calendriers d’exécution, les plans, les devis et les specifications 

 Collaborer à l’élaboration des contrats avec le directeur des opérations et participer à la négociation des 
révisions, des changements et des ajouts aux ententes contractuelles 

 Superviser le personnel de production 

 Effectuer le suivi avec les clients 

 Régler les problèmes reliés au travail et proposer des moyens pour améliorer la productivité 

 Effectuer toute autre fonction qui lui est assignée par son supérieur immédiat 

 Effectuer des gardes sur rotation avec le reste de l’équipe 

 

EXIGENCES  
 Minimum de 2 ans d’expérience en gestion de projets  

 Minimum de 5 ans d’expérience dans le domaine maritime  

 Diplôme en architecture navale, en génie mécanique, en génie mécanique de marine, ou l’équivalent 

 Maîtrise du logiciel Autocad, un atout 

 Expérience avec le logiciel SAP, un atout 

 Débrouillard et grande capacité à travailler sans supervision 

 Excellentes capacité d’écoute 

 Être disponible pour des déplacements occasionnels 

 Être disponible à être sur appel sur une base rotationnelle 

 Excellent français écrit et parlé et anglais intermédiaire 

 

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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