
MATELOT
REMORQUAGE  |  DRAGAGE

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 conditions de travail avantageuses

Des déplacements possibles sur différents projets

Des outils, vêtements et EPI fournis

Une ambiance de travail amicale

Des nouvelles compétences à développer

Des tâches diversifiées

Un environnement sain et sécuritaire

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

AVANTAGES

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

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

INFORME-TOI !



Matelot 
REMORQUAGE ET NAVIGATION

TON QUOTIDIEN

• Participer aux manœuvres sur les remorqueurs
•  Assurer l’accostage et l’appareillage
•  Entretenir les accommodations et les ponts
•  Positionner la passerelle et assurer le 

transbordement de personne de façon sécuritaire
•  Réaliser le nettoyage, la peinture et autres travaux 

requis reliés à la maintenance des installations
•  Assister le chef mécanicien dans certaines tâches

CONTRIBUES AU MAINTIEN ESSENTIEL 
DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT 
DES MARCHANDISES !

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, 

Goderich
•  En Colombie-Britannique : Vancouver
•  Autres : Baffinland, Port-Daniel, etc.

Matelot 
DRAGAGE ET TRAVAUX MARITIMES

TON QUOTIDIEN

•  Participer aux manœuvres d’accostage 
et d’appareillage

•  Apporter son aide durant les manœuvres 
de dragage ou le déplacement de la drague

•  Effectuer du transport à l’aide de bateaux 
de travail

•  Participer aux travaux de maintenance

TON ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

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

QUELQUES PROJETS

•  « Fairview Connector Road » - Prince-Rupert
•  Dragage de ports
•  Réaménagement du Port de Saint-Jean
•  Réfection de quais
•  Dragage de la voie navigable
•  Retrait d’estacades

LA FLOTTE DE GROUPE OCÉAN

REMORQUAGE ET NAVIGATION

La flotte de Groupe Océan 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

Tu pourras également travailler sur l’un des sept 
bateaux pilotes de la flotte.

DRAGAGE ET TRAVAUX MARITIME

Notre flotte est composée d’une drague à 
succion (THSD), cinq dragues mécaniques, 500 
barges, 30 bateaux de travail, 35 remorqueurs et 
encore plus.


