
 
Description 
L'Association des Employeurs Maritimes (AEM) est présentement à la recherche de 
débardeurs occasionnels au Port de Montréal pouvant mener à du travail régulier. Ce poste 
consiste avant chaque quart de travail, à vous présenter physiquement au port de Montréal 
afin de valider s’il y a du travail pour vous. 
 
Nous voulons monter une banque de candidats prêts à être embauchés prochainement 
selon les besoins en main-d’œuvre.  
 
Le travail consiste à travailler sur les quais ou navires afin de charger et décharger les 
navires au Port de Montréal. Les débardeurs auront à sécuriser les conteneurs, manipuler 
des chaînes, pelleter dans des cales de bateaux et effectuer diverses tâches connexes.  
 
Notre centre de formation vous préparera à effectuer ces tâches et vous formera tout au long 
de votre carrière (formation de camion, chariots élévateurs, équipements lourds et autres 
types d'équipements). 
 
 
Exigences obligatoires 

• Diplôme d’études secondaires (DES) ou l’équivalent 
• Permis de conduire valide 

 
Exigences souhaitées 

• Expérience sur des chariots élévateurs (atout) 
• Expérience sur la conduite de camions (classes 1 et 3) (atout) 
• Expérience sur la conduite de machineries lourdes (atout) 
• Capacité et expérience à travailler de jour, soir, nuit et fins de semaine 
• Être en bonne forme physique 

 

 

Qui sommes nous? 

L’AEM est une organisation qui regroupe des entreprises actives dans le domaine du 

transport maritime. Elle négocie et administre les conventions collectives de ses membres et 

sa mission consiste aussi à recruter, former et à déployer une main-d’œuvre performante sur 

les différents terminaux portuaires.  

 

L’Association a été créée en 1969 afin de mieux gérer les relations du travail entre les 

compagnies maritimes et les employés portuaires de l’Est du Canada qui déchargent et 

chargent les navires. Puisque les arrivées et les départs des navires ne suivent pas un 

horaire stable, les débardeurs déployés par l’AEM doivent travailler sur des horaires 

changeants pour le compte de différents employeurs. Afin de conserver une banque 

d’employés qualifiés et disponibles sur l’ensemble de l’année, l’industrie maritime avait 

besoin qu’une entité soit mise sur pied pour agir en son nom auprès des travailleurs.  

 

 



*Nous vous remercions de votre intérêt pour le poste de débardeur au Port de Montréal. 

Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. 


