Offre d’emploi : Capitaine
Reformar, un organisme oeuvrant dans la gestion de navires et d’équipements scientifiques est
présentement à la recherche d’un Capitaine afin de compléter son équipe grandissante. Il s’agit d’un
poste permanent dont les opérations se dérouleront sur les navires scientifiques Coriolis II et Lampsilis.

Responsabilités :











Agir à titre de responsable du navire;
Assurer le bon déroulement des opérations;
Promouvoir et mettre en œuvre la santé et la sécurité de toutes les personnes à bord du navire;
Mettre en œuvre les politiques de sécurité et de protection de l’environnement;
Vérifier le bon fonctionnement de l’équipement du navire;
Veiller à la stabilité des navires dans toutes les conditions;
Préparer et valider les listes de réparations et de modifications avec le Chef Mécanicien;
Effectuer l’entretien de l’équipement du navire à l’aide du programme de maintenance préventive (SINEX);
Être présent lors des embarquements et débarquements des clients et veiller à la sécurité de ceux-ci; et
Exécuter toutes autres tâches connexes requises au bon fonctionnement de l’organisation.

Compétence recherchées :






Leadership et Résolution de problèmes;
Respect des échéanciers et gestion des priorités;
Excellente aptitude en communication et organisation;
Dynamisme; et
Autonomie/Polyvalence.

Exigences et formations :






Brevet Canadien de Capitaine 3000 tonneaux à proximité du littoral de classe 1 (minimum requis);
Brevets Canadien de Formations d’Urgence en Mer (FUM) valide (obtenus dans les 5 dernières années);
Certificat médical valide de Transport Canada;
Brevet Canadien – Agent de Sureté du Navire; et
Bilinguisme (anglais/français) un atout.

Conditions d’emploi :



Poste permanent; et
Adhésion au programme REER.

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae à
ops@reformar.ca
Le masculin est utilisé sans aucune discrimination dans le but d’alléger le texte
Seules les personnes retenues seront contactées en entrevue.

310, allée des Ursulines, Rimouski (Québec), Canada, G5L 3A1
Téléphone : 418 723-1986 ext 1791 Fax 418-724-1511
Courriel/email : ops@reformar.ca Site internet / website: www.reformar.ca

