
 

Service d’embarcation de sauvetage côtier 

Que font les étudiants du service d’embarcation de sauvetage côtier (ESC) ? 
Durant la saison estivale, les membres d’équipage des ESC participent à des opérations de recherche et de 
sauvetage à la demande du centre conjoint de coordination de sauvetage ou du centre secondaire de sauvetage 
maritime. Ils doivent être prêts à intervenir en tout temps, le jour comme la nuit et dans différentes conditions 
météorologiques. Voici certaines situations où ils doivent intervenir : 
• Urgence médicale, 
• Personne tombé par-dessus bord, 
• Navire en détresse (incendie, voie d’eau, échouement, etc.) 

Il existe plusieurs stations ESC au Canada. Chaque station compte deux équipes qui travaillent en rotation. Chaque 
équipe est composée d’un patron d’embarcation et de deux membres d’équipage. 
 
Quels sont les critères d’admissibilité ? 
• Être étudiant de niveau postsecondaire à temps plein dans un établissement canadien reconnu et retourner 

aux études à temps plein à la session suivante;  
• Être titulaire d’un permis de conduire canadien valide de classe 5 sans restrictions. Cette condition d’emploi 

est requise pour tous les postes partout au Canada ;  
• Être titulaire d’une carte valide de conducteur d’embarcation de plaisance ;  
• Être titulaire d’un certificat restreint d'opérateur radio VHF maritime avec appel sélectif numérique (ASN) ;  
• Être titulaire d’un certificat valide de secourisme général d’une durée minimale de 16 heures avec RCP de 

niveau C. 
 
Lors de la présélection, tous les candidats doivent répondre aux exigences suivantes : 
• Réussir un examen de santé et de l’ouïe (santé Canada) 
• Être conforme aux normes de sécurité (enquête de sécurité nationale) 

 
Pour plus d’information : 
• https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/srs-sre/page01.htm?poster=182&lang=fr 
• http://www.ccg-gcc.gc.ca/College-et-carrieres/Service-embarcations-de-sauvetage-cotier 

 
Ou envoyer vos question à : DFO.Inshore_Rescue_Boat@dfo-mpo.gc.ca   

Quels qualités et intérêts sont 
essentiels ? 
• Avoir un bon sens de l’organisation et 

des priorités ; 
• Avoir une bonne capacité 

d’adaptation, de concentration et de 
communication ; 

• Faire preuve de débrouillardise et 
avoir un sens de l’initiative ; 

• Fiabilité ; 
• Aimer le travail d’équipe ; 
• Avoir le goût de l’aventure 

Quel est l’horaire de travail ? 
Les bases des ESC sont exploitées selon un 
système d’équipage en rotation : 
• 14 jours de travail/14 jours de congé 

Salaire : 
Membre d’équipage : 15,42 $/h 

Patron d’embarcation : 20,19 $/h 
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Inshore Rescue Boat Service 
 
What do Inshore Rescue Boat Service (IRB) students do?  
 
During summertime, IRB crews are tasked by the Joint Rescue Coordination Centre or the Maritime 
Rescue Sub-Centre to take part of Search and Rescue (SAR) operations. They must be ready for action at 
any time of the day and night, in all types of weather conditions.  
Here are some situations in which they must intervene: 
• Medical emergency, 
• Man over board, 
• Ship in distress (fire, taking on water, aground, etc.) 

There are multiple IRB bases in Canada. Each station has two teams working on rotation. Each team is composed 
of one Coxswain and two crew members. 
 
What are the eligibility criterias? 
• Be a full-time post-secondary student in an accredited Canadian institution and be returning to full-time 

studies in your next academic term;  
• Hold a valid Canadian driver’s license. The license must be in good standing, with no restrictions on the use 

of a motor vehicle. This condition of employment is required for all positions across Canada;  
• Hold a valid Pleasure Craft Operator Card;  
• Hold a valid VHF Restricted Maritime Radio Operator’s Certificate with Digital Selective Call (DSC);  
• Hold a valid standard First-Aid Certificate (16 hours minimum) with CPR Level C.  

 
As a condition of employment candidates must also pass the following mandatory requirements:  
• Pass a Health Canada physical and hearing exam; 
• Meet the necessary security standard (National Security Investigation). 

 
For more information:  
• https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/srs-sre/page01.htm?poster=182&lang=en 
• http://www.ccg-gcc.gc.ca/College-and-Careers/Inshore-Rescue-Boat-Service 

 
Or email your questions at: DFO.Inshore_Rescue_Boat@dfo-mpo.gc.ca 

 

What qualities and interests are essential? 
• Ability to organize and prioritize 

work; 
• Good concentration, communication 

and adaptation skills  
• Leadership and resourcefulness; 
• Reliability; 
• Enjoy team work; 
• Taste for adventure. 

What is the work schedule?  
IRB base operate on a rotating crew 
system:  

• 14 working days/14 days off 

Salary : 
Crew Member : $15.42 / h 

Coxswain : $20.19 / h 
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