
OFFICIER
MÉCANICIEN

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 défis à relever

Des travaux intérieurs et extérieurs

Des outils et EPI fournis

Une ambiance de travail amicale

Des nouvelles compétences à développer

Des tâches diversifiées

Des salaires compétitifs

Un environnement sain et sécuritaire

AVANTAGES

• Vie
• Dentaire
• Médicaments
• Voyage

• Soins des yeux
• Invalidité
• Soins paramédicaux

ASSURANCES

•  Logement et repas 
payé sur les projets

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

Horaire de travail selon 
les réalités opérationnelles

CONCILIATION TRAVAIL 
ET VIE PERSONNELLE

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

INFORME-TOI !



LA FLOTTE DE GROUPE OCÉAN

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

LES REMORQUEURS DE GROUPE OCÉAN

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

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 grâce à deux moteurs CAT C-32 1 000 HP.

TON QUOTIDIEN

•  Entretenir le moteur principal et les appareils 
auxiliaires

•  Actionner les systèmes de contrôle électrique, 
mécanique, hydraulique et le matériel de 
ravitaillement en mer

•  Faire fonctionner et entretenir le matériel de 
réfrigération, de ventilation et de climatisation

• Faire le suivi des tâches d’entretien préventif
•  Surveiller les paramètres de fonctionnement 

du moteur principal (pression, température, 
niveaux) et faire rapport de toute anomalie

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

• Caraïbes

POURQUOI NOS OFFICIERS MÉCANICIENS ONT 
CHOISI GROUPE OCÉAN ?
• L’absence de routine
• La diversité des tâches
• L’ambiance de travail amicale
• Des horaires de travail avantageux
• La possibilité de développer leurs compétences

UNE CARRIÈRES À TERRE ?
POURQUOI PAS !

Tu souhaites poursuivre ta carrière à terre, mais en 
continuant d’exercer ta passion ? Groupe Océan 
offre une foule d’opportunités de carrières et 
souhaite que tous ses employés puissent s’épanouir 
au travail. Pourquoi ne pas continuer d’évoluer 
dans un poste administratif ou de gestion.


