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Nous recherchons  
 

» Contremaître Acier (Bas-Caraquet –Nouveau Brunswick) 
  
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.  Océan fournit différents services maritimes dont : le remorquage portuaire, le transport 
maritime, la construction et la réparation navale, le dragage et la location d’équipement. 

DESCRIPTION  
Le contremaître en acier est responsable de l’organisation, de la supervision et du suivi des projets qui lui sont 
confiés en construction et/ou réparation de navires et de barges. Il s’assure de la qualité et de l’efficacité des 
travaux. Il participe à la planification du travail et aux inspections des travaux réalisés et en cours. 
 

RESPONSABILITÉS 
 Participer à la planification des projets de construction et/ou de réparations, pour le secteur du soudage-

montage. À cet effet, analyser l’ensemble des dossiers de fabrication, élaborer le plan de production 
quotidien, etc. 

 Déterminer la répartition des priorités de travail en fonction du calendrier de production préétabli 

 Superviser les travaux de soudage, de montage, de coupe et de transformation de l’acier, en fonction des 
plans de production 

 Informer les employés de tout changement affectant la séquence de production préétablie 

 Assigner le personnel à l’intérieur des différents secteurs de la production afin de s’assurer d’une 
productivité optimale 

 S’assurer, en effectuant des vérifications quotidiennes, que les soudeurs-monteurs se conforment aux 
directives concernant les méthodes de travail établies et aux exigences du système de gestion de la 
qualité 

 Analyser les problématiques de production et identifier des pistes de solutions et des plans d’actions 

 Offrir le soutien technique aux soudeurs-monteurs, lorsque requis 

 Rédiger divers rapports de production 

 Assurer un suivi des heures travaillées et des absences de son personnel et valider leurs cartes de temps 

 Identifier les besoins de formation du personnel de son équipe 

 Former ou veiller à la formation des nouveaux employés de son équipe 

 Maintenir un climat de travail stimulant pour les membres de son équipe 

 Procéder à l’évaluation du rendement des personnes sous sa supervision 

 Assurer le respect des règles et des politiques de fonctionnement de l’entreprise par les employés 

 Veiller à l’application des règles de sécurité au travail et procéder aux enquêtes d’accidents et 
d’incidents 

 Participer à la réalisation des soumissions pour les projets de construction et/ou de réparation 

 Participer à la planification des achats d’acier nécessaires à la réalisation des projets 
 

EXIGENCES  
• 10 ans d’expérience en soudage-montage 
• 5 ans d’expérience en gestion de personnel 
• Connaissance du milieu maritime un atout 
• Excellentes connaissances des divers procédés et techniques de soudage et de montage d’acier 
• Bonne connaissance en lecture de plan 
• Bonnes aptitudes de gestionnaire (suivi de projets et contrôle des coûts) 
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• Bonne connaissance des normes de santé et sécurité et travail 
• Connaissance de l’anglais intermédiaire 
• Superviseur CWB un atout 
• Connaissances générales en mécanique, usinage, tuyauterie et électricité un atout  
 
 

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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