
CAPITAINE
OFFICIER DE NAVIGATION

Consulte toutes les offres disponibles et postule :

Sur le web : groupocean.com/carrieres
Par courriel : GO@groupocean.com
Par téléphone : 418 694-1414
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UNE ORGANISATION DE CLASSE MONDIALE 
ET UN PARTENAIRE D’AFFAIRES DE CONFIANCEGROUPOCEAN.COM

VIVRE OCÉAN
Des horaires stables

Nous sommes régulièrement à la recherche
de candidats pour des contrats temporaires.

INFORME-TOI !

Des conditions de travail avantageuses

Des déplacements possibles sur différents projets

Des équipements à la fine pointe de la technologie

Des EPI fournis

Des opérations essentielles à la chaîne 
d’approvisionnement

Une ambiance de travail amicale

Des nouvelles compétences à développer

Un environnement sain et sécuritaire

RÉGIME DE RETRAITE

PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS
et leurs familles dès l’embauche

FORMATIONS OFFERTES ET 
DÉVELOPPEMENT ADAPTÉS AU 
MILIEU MARITIME
Groupe Océan  encourage l’obtention 
des brevets supérieurs

Possibilité de revenir à la maison 
tous les jours dépendamment des opérations

CONCILIATION TRAVAIL 
ET VIE PERSONNELLE



Capitaine de 
REMORQUEUR

TON QUOTIDIEN

• Manoeuvres d’accostage et d’appareillage
• Transfert de pilotes
• Déglaçage
•  Combat d’incendie
•  Sauvetage maritime
•  Escorte de navires
• Service de ravitaillement

TON ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

La vaste étendue des lieux d’opérations te 
permettra de travailler :
•  Au Québec : 

Ville de Québec, Côte-Nord, Montréal, Sorel - Tracy 
et Trois-Rivières

•  En Ontario 
Hamilton, Oshawa, Toronto, Mississauga 
et Goderich

•  En Colombie-Britannique : 
Vancouver

LES REMORQUEURS DU GROUPE OCÉAN

La flotte de GroupeOcéan est composée 
de 50 remorqueurs allant de 25 à 36 mètres :
•  21 sont entièrement automatisés et équipés 

d’une propulsion azimutale de type « ASD »
•  19 sont munis de systèmes pour combattre les 

incendies (FiFi)
•  20 ont une classe de glace

Capitaine 
DRAGUE À SUCCION

TON QUOTIDIEN

•  Dragage capital et d’entretien 
- Postes d’ancrage et nouveaux terminaux 
- Bassins d’évitement 
- Canaux d’accès aux ports

•  Dragage  environnemental
•  Reconstitution de plages et remise en état de terrains

TON ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

En tant que capitaine de l’OCEAN TRAVERSE 
NORD, tu seras amené à travailler sur de projets à 
différents endroits au Canada durant l’été et dans 
les Caraïbes en hiver.

LA DRAGUE OCEAN TRAVERSE NORD

L’OCEAN TRAVERSE NORD est une drague 
autopropulsée à élinde traînante (THSD) de 
64,3 m x 12,9 m qui fonctionne de manière 
autonome. Elle peut enlever, transporter, déposer 
en mer ou projeter des sédiments pour restaurer 
des zones érodées. La drague est également 
conçue pour accueillir une grue ou une excavatrice 
sur le pont.

QUELQUES PROJETS
•  Dragage capital pour de nouveaux quais 

St-Kitts - Coco Cay, Bahamas - Îles Vierges britanniques
•  Dragage d’entretien 

Kingston, Jamaïque - Cuba, Sainte-Lucie 
Haina, République dominicaine

1ER ET 2E MAÎTRE

LES TÂCHES AU QUOTIDIEN

•  Mettre en œuvre les directives du capitaine 
et l’assister dans l’exploitation du navire

•  Déterminer le trajet du navire en se servant 
d’outils de navigation

•  À la demande du capitaine, manœuvrer 
le navire, effectuer les manœuvres 
d’accostage et l’appareillage

TON ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Que ce soit sur un remorqueur ou sur l’OCEAN 
TRAVERSE NORD, tu auras la chance de 
développer tes compétences sur des projets 
diversifiés partout au Canada et dans les 
Caraïbes.

QUELQUES PROJETS

•  Contrat de remorquage 
Milne Inlet - Baffinland

•  Contrat de dragage  
Traverse Du Nord - Québec

•  Contrat de dragage 
Mines Seleine - Îles de la Madeleine


