OFFRE D’EMPLOI: CHEF MÉCANICIEN 2E CLASSE
Reformar, un organisme oeuvrant dans la gestion de navires et d’équipements scientifiques, est
présentement à la recherche d’un chef mécanicien permanent afin de compléter son équipe
grandissante. Il s’agit d’un poste à temps plein dont les opérations se dérouleront principalement
sur le navire Coriolis II.
RESPONSABILITÉS
Sous l’autorité du Capitaine et du Directeur exécutif, la personne titulaire du poste de chef
mécanicien est responsable du département de la salle des machines, notamment :
- Superviser et apporter de l’assistance technique au personnel;
- Effectuer les réparations, l’entretien et la maintenance de la salle des machines et des
équipements selon les procédures de la corporation;
- S’assurer du respect des politiques de sécurité et de protection de l’environnement;
- S’assurer la conformité des manuels/procédures ISM, la certification du navire, les registres
départementaux et les dossiers d'entretien (SINEX);
- Préparer, planifier et coordonner la maintenance préventive et corrective des équipements à
bord, ainsi que les travaux de cales sèches;
- Gérer l’inventaire et commander les pièces nécessaires tout en vérifiant leurs conformités,et
fournir une planification budgétaire annuelle;
- Exécuter toutes autres tâches connexes requises au bon fonctionnement de l’organisation.
COMPÉTENCES ET EXIGENCES RECHERCHÉES
Détenir un brevet canadien STCW de mécanicien de marine de 1re ou de 2e classe
moteur, de Transport Canada, sans restrictions;
Détenir un certificat médical émis par Transport Canada;
Être autonome, ordonnée et faire preuve d’un leadership positif;
Respect des échéanciers, gestion des priorités, flexibilité et souci du détail;
Minimum de cinq années d’expérience pertinente;
Maîtrise du français et de l’anglais;
Habiletés à travailler sous pression;
Maîtrise des logiciels de la suite Office et de gestion de la maintenance assistée
CONDITIONS D’EMPLOI
- Temps plein et permanent;
- Adhésion au programme REER.
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur
Curriculum vitae dès maintenant à l’adjoint aux opérations au :
ops@reformar.ca
Reformar
310, allée des ursulines
Rimouski (Québec) G5L 3A1
Nous remercions tous les candidats qui manifesteront leur intérêt, mais ne communiquerons qu’avec
les candidats sélectionnés pour une entrevue.
Le masculin est utilisé sans aucune discrimination pour en alléger le texte.
310, allée des Ursulines, Rimouski (Québec), Canada, G5L 3A1
Telephone : (418) 723-1986 Ext. 1791/1260
Fax : (418) 724-1511
Courriel : ops@reformar.qc.ca
Site internet : www.reformar.ca

