UN MILIEU DE TRAVAIL UNIQUE

VIVRE OCÉAN
Des défis à relever
Des tâches diversifiées
Développe de nouvelles compétences
Des projets uniques et grandioses
Une ambiance de travail amicale
Un environnement sain et sécuritaire
Travail intérieur et extérieur
Outils et EPIs fournis

AVANTAGES
• Échelle de
• Banque de temps
progression salariale supplémentaire

ASSURANCES
• Vie
• Dentaire
• Médicaments
• Voyage

• Soins des yeux
• Invalidité
• Soins paramédicaux

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 ET DÉVELOPPEMENT
ADAPTÉS AU MILIEU MARITIME

GROUPOCEAN.COM

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

MÉCANICIEN

DE BATEAUX, ENGINS DE CHANTIER, RÉPARATION NAVALE

Mécanicien
RÉPARATION NAVALE

Mécanicien
ENGINS DE CHANTIER

Mécanicien
DE BATEAUX

TON QUOTIDIEN

TON QUOTIDIEN
• S ’assurer du bon fonctionnement des
équipements et de la machinerie
• F aire la mise à l’essai des équipements
• E ffectuer des travaux d’entretien
•P
 articiper aux réparations majeures

TON QUOTIDIEN
• Assurer le bon fonctionnement des bateaux
et des équipements
• Faire l’ajustement, la réparation
et le remplacement de pièces
• Faire la mise à l’essai des bateaux
• Effectuer des travaux d’entretien

• Installer et réparer des systèmes mécaniques
• Installer et réparer des systèmes de plomberie
• Entretenir et réparer de la machinerie
• Participer aux réparations majeures
• Utiliser des instruments de levage
• Démonter et remonter les machines
et les pièces d’équipement
• Participer aux essais de la fin des travaux
• Travailler à l’extérieur

LES PROJETS
• Remorqueurs
• Bateaux-pilotes en aluminium
• Barges
• Drague autopropulsée
• Navires multifonctionnels
• Traversiers
• Et bien plus !

DÉPLACEMENTS POSSIBLES SELON LES BESOINS OPÉRATIONNELS
LES ÉQUIPEMENTS

LA FLOTTE DU GROUPE OCÉAN

• Pelle mécanique
 rue
•G
• Unité hydraulique
• T reuil
• Camion-flèche
• Bateaux de travail
• Petits remorqueurs

• 50 remorqueurs
• 7 bateaux-pilotes
• 30 bateaux de travail
• 1 drague à succion autopropulsée

