UN MILIEU DE TRAVAIL UNIQUE

VIVRE OCÉAN
Développe tes compétences
Une ambiance de travail amicale
Un environnement sain et sécuritaire
Conditions de travail avantageuses
Outils et EPIs fournis
Possibilité de voyager
Opérations essentielles à la chaîne
d’approvisionnement
Des projets ambitieux et diversifiés

AVANTAGES
• Politique d’allocations pour les repas
et l’hébergement lors de projets spéciaux

ASSURANCES

RÉGIME DE RETRAITE

Consulte toutes les offres disponibles et postule :
PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS
et leurs familles dès l’embauche

CONCILIATION TRAVAIL
ET VIE PERSONNELLE

Sur le web : groupocean.com/carrieres
Par courriel : GO@groupocean.com
Par téléphone : 418 694-1414

Horaire de travail selon
les réalités opérationnelles

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

GROUPOCEAN.COM

UNE ORGANISATION DE CLASSE MONDIALE
ET UN PARTENAIRE D’AFFAIRES DE CONFIANCE

CAPITAINE
PETITS BÂTIMENTS

Capitaine de
BATEAU-PILOTE
TON QUOTIDIEN
• E ffectuer les transferts de pilotes et de
marchandises
•V
 érifier le bon fonctionnement des
équipements du navire
• E ffectuer l’entretien et les programmes
préventifs pour les équipements du navire
•
Inspecter le matériel, la structure et
l’équipement

Capitaine
DRAGAGE
ET TRAVAUX MARITIMES

La flotte du Groupe Océan
PETITS BÂTIMENTS

TON QUOTIDIEN

• 7 bateaux-pilotes
• 30 bateaux de travail
• 35 petits remorqueurs

• Effectuer différentes manœuvres sur un
remorqueur ou un bateau de travail de bas
tonnage
• Déplacer les équipements sur le site de dragage
• Transporter les chalands aux emplacements
adéquats
• Voir au bon fonctionnement du navire et de
l’entretien de base

Groupe Océan effectue annuellement
plus de 10 000 transferts de pilotes.

TON ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

TON ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Tu auras la chance de travailler sur des projets
situés partout au Canada !

Tu pourras travailler, à bord de l’un des sept
bateaux-pilotes de notre flotte, à plusieurs
endroits le long du fleuve Saint-Laurent :
•Q
 uébec
• T rois-Rivières
• Sorel
• Montréal

QUELQUES PROJETS
• « Fairview Connector Road » - Prince-Rupert
• Dragage de ports
• Réaménagement du Port de Saint John
• Construction du pont Champlain
• Réfection de quais
• Dragage de la voie navigable
• Retrait d’estacades

Groupe Océan possède et exploite :

POURQUOI OCÉAN ?
Tes futurs collègues ont choisi Océan pour :
• L’absence de routine
• La diversité des projets
• L’ambiance de travail amicale
• Le travail d’équipe et l’expertise des membres
de l’équipe
• Les voyages partout au Canada
• La possibilité de développer leurs compétences

