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Nous recherchons  
 

» Matelot  (Sorel) 
  
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 portuaire ou du capitaine, le matelot manipule des câbles de diverses dimensions 
afin de procéder à l’accostage et à l’appareillage du remorqueur. Il assure également toutes les opérations 
d’entretien des remorqueurs. 

RESPONSABILITÉS 
 Assurer l’accostage des remorqueurs à l’aide des câbles 
 Entretenir les accommodations et les ponts 
 Déneiger et déglacer les bateaux au besoin 
 Positionner la passerelle 
 Brancher le courant de terre (prise et disjoncteur) 
 Réaliser le nettoyage,  le coupage,  le bufflage,  la peinture et le ravitaillement des équipements en diesel 
 Effectuer toute autre fonction qui lui est assignée par son supérieur immédiat 

 

EXIGENCES  
 Posséder un Certificat de formation sur le FUM de sécurité de base STCW 
 Posséder un Certificat de formation d’aptitude à l’exploitation de bateau de sauvetage et des canots de 

secours autres que les canots de secours rapides 
 Posséder un Certificat CRO-M (Opérateur radio restreint, un atout) 
 Posséder un Certificat de formation en matelotage (un atout) 
 Détenir un minimum de 2 ans d’expérience sur un navire 
 Être en excellente condition physique 
 Être disposé à travailler dans des conditions climatiques difficiles 
 Faire preuve d’autonomie 
 Avoir le sens des responsabilités 
 Être disponible de jour, de nuit, de fin semaine et pour des voyages extérieurs  

 
HORAIRE 

 Poste permanent 
 2 jours de travail suivis de 2 jours de congé, 3 jours de travail suivis de 2 jours de congé et 2 jours de 

travail suivis de 3 jours de congé 
 

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. 


