UN MILIEU DE TRAVAIL UNIQUE

VIVRE OCÉAN
Des défis à relever
Des tâches diversifiées
Des nouvelles compétences à développer
Des projets uniques et grandioses
Une ambiance de travail amicale
Un environnement sain et sécuritaire
Des travaux intérieurs et extérieurs
Des déplacements possibles sur différents projets
Des outils et EPIs fournis dépendamment
du site de travail

AVANTAGES
• Majoration annuelle • Progression dans
des salaires
les classes

ASSURANCES
• Vie
• Dentaire
• Médicaments
• Voyage

• Soins des yeux
• Invalidité
• Soins paramédicaux

RÉGIME DE RETRAITE

PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS

Consulte toutes les offres disponibles et postule :
Sur le web : groupocean.com/carrieres
Par courriel : GO@groupocean.com
Par téléphone : 418 694-1414

et leurs familles dès l’embauche

CONCILIATION TRAVAIL
ET VIE PERSONNELLE
Horaire de travail selon
les besoins opérationnels

FORMATIONS ET DÉVELOPPEMENT
ADAPTÉS AU MILIEU MARITIME

GROUPOCEAN.COM

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

SOUDEUR-MONTEUR

TON ENVIRONNEMENT
DE TRAVAIL
CHANTIER MARITIME - INDUSTRIES OCÉAN

TON QUOTIDIEN

Situé à l’Isle-aux-Coudres, plus d’une
centaine d’employés, une rampe de
halage et des infrastructures configurées
pour accueillir des navires de petit et
moyen tonnage, sont disponibles pour
réaliser des travaux de réparation et de
construction de barges ou de bateaux.

DES PROJETS

Réparation navale et industrielle
• Travail en atelier, à l’extérieur, en cale
sèche ou en cale sèche flottante
• Travaux d’acier et d’aluminium
• Installation d’équipements spécialisés
• Déplacements vers différents lieux selon
les besoins
• Projets sur mesure
Fabrication navale
• Construction de navires de petit à moyen
tonnage, à coque d’acier ou d’aluminium
• Fabrication de passerelles
• Construction de barges sectionnelles

GRANDIOSES

RÉPARATIONS NAVALES ET INDUSTRIELLES
FABRICATION NAVALE

Atelier multifonctionnel de 1 450 m2 situé
à côté d’un quai de 350 m de long dans le
Port de Québec. Environ 60 employés y
effectuent toutes sortes de réparations et
fabrications.

DÉVELOPPE
TES COMPÉTENCES
• COMPAGNIE CERTIFIÉE CWB
- Possibilité de certification à l’interne
• Poste de travail mobile
• Soudage dans les quatre positions
• Travail sur différents matériaux
(acier, aluminium, acier inoxydable)
• Procédés de soudage variés :
• FCAW
• SAW
• SMAW
• Robot de soudage
• Travail avec plans 3D
• Montages complexes

POURQUOI NOS SOUDEURS-MONTEURS
ONT CHOISI OCÉAN ?
• Diversité du travail et tâches non routinières
• Défis, enjeux stimulants
• Projets hors du commun spécifiques
à Groupe Océan
• Synergie d’équipe
• Développement personnel
et possibilité d’avancement

QUELQUES RÉALISATIONS :

•C
 onception et construction des
remorqueurs OCEAN CATATUG 1 et 2
•C
 onstruction de l’OCEAN TAIGA et
OCEAN TUNDRA - Remorqueurs de 36 m
• Quatre remorqueurs de 25 m
• Un traversier à câble
• Une drague autopropulsée de 64,3 m
•R
 éparations navales de toute sorte :
réparation de coques de bateaux,
réaménagement, pieux d’ancrage, etc.

