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Nous recherchons  
 

» Manoeuvre (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 des contremaîtres, le manœuvre est responsable d’effectuer différentes tâches tel qu’aider les 
autres quarts de métiers avec leur travail, exécuter des activés de nettoyage, de peinture, de sablage et de finition 
ainsi que monter et démonter des échafaudages. Ce poste est rempli de défis à relever et il est fait pour une 
personne qui déteste la routine! 

RESPONSABILITÉS 
 Assister les soudeurs-monteur dans l’exécution de leur travail 
 Participer aux manœuvres de bateaux (Montée/Descente en cale sèche) 
 Surveiller le travail en espace clos des soudeurs-monteurs et des manœuvres 
 Faire du meulage et de la peinture 
 Réaliser des travaux d’emballage et de protection sur divers équipements 
 Effectuer des activités de sablage 
 Performer diverses tâches de manutention 
 Exécuter différentes tâches de commissionnaire 
 Effectuer des tâches de nettoyage 
 Réaliser divers travaux de finition 
 Effectuer le pompage de réservoirs 
 Monter des abris temporaires et des échafaudages 
 Opérer le pont roulant 
 Faire les tests d’air dans les compartiments 
 Exécuter toute autre tâche assignée par les contremaîtres  

 

EXIGENCES  
 Détenir un permis de conduire valide sans restriction 
 Avoir de l'expérience en peinture et en sablage serait considéré comme un atout 
 Avoir de l’expérience en chantier dans le domaine industriel et dans le domaine maritime serait 

considéré comme un atout 
 Avoir des connaissances en mécaniques et en soudure de base serait considéré comme un atout 
 Être en mesure de travailler en hauteur et en espaces clos ainsi qu’à l’extérieur 
 Être polyvalent, dynamique et débrouillard 
 Aimer le travail en équipe et relever des défis 

 

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. 


