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Nous recherchons  
 

» Mécanicien de bateau  (Montréal) 
  
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 direction du contremaître mécanique marine, le titulaire du poste aura à effectuer la réparation, la 
maintenance et l’entretien de bateaux de travail,  de petits remorqueurs ainsi que d’équipements maritimes 
utilisés pour différents projets spéciaux. 

 

RESPONSABILITÉS 
 Procéder aux ajustements, réparations et installations nécessaires sur des bateaux et sur d’autres 

équipements  

 Participer au bon fonctionnement des différents équipements à bord 

 Faire la mise à l’essai des équipements réparés afin de s’assurer du bon fonctionnement et de la 
conformité selon les exigences 

 Effectuer la vérification et la réparation des équipements avant et après leur utilisation sur un projet 

 Participer aux réparations majeures 

 Se déplacer occasionnellement sur les différents sites pour effectuer des réparations et des entretiens 
 
 

EXIGENCES  
 Posséder un minimum de 3 ans d’expérience en mécanique de navire ou une autre formation pertinente 

(exemple : mécanique d’engins de chantier, véhicules lourds, etc.) 

 Posséder de bonnes connaissances en mécanique diésel 

 Détenir un brevet d’officier mécanicien sera considéré comme un atout 

 Être polyvalent dans plusieurs domaines (soudure, mécanique, hydraulique, électricité, etc.) 

 Être autonome dans son travail 

 Aimer travailler en équipe 

 Être en mesure de se déplacer durant quelques jours 

 Détenir un permis de conduire valide 
 

 

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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