OFFRE D’EMPLOI: TIMONIER
Reformar est à se constituer une banque de candidatures pour ses postes de Timonier pour opérer
principalement à bord du navire le Coriolis II.
RESPONSABILITÉS
Sous l’autorité du capitaine ou l’officier de Quart, la personne titulaire du poste de Timonier doit :









Maintenir un quart à la passerelle/timonerie;
Aider dans le nettoyage des zones environnantes à la timonerie et autres, selon les besoins;
Aider à l’amarrage/appareillage/accostage du navire
Aider aux opérations de pont;
Aider à l'entretien général du navire, la préparation de l'acier et des travaux de peinture;
Aider à l'entretien des câbles métalliques, cordages d’amarrage, etc;
Aider à la surveillance de la passerelle d’embarquement;
Toutes autres tâches connexes.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
- Bonnes aptitudes;
- Autonomie;
- Capacité à régler des problèmes inhérents; et
- Polyvalence.
CONDITIONS D’EMPLOI
- Temps plein et saisonnier;
- Adhésion au programme REER.
EXIGENCES ET FORMATION
- Bilinguisme (un atout);
- Certificat d’aptitude de sécurité de base STCW;
- Aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et des canots de secours;
- Certificat du personnel du navire ayant des responsabilités en matière de sureté;
- Matelot de quart à la passerelle; et
- Certificat médical de la marine.
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Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae
le plus rapidement possible à Michel Roy, adjoint aux opérations :
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.
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