Offre d’emploi : Officier
Reformar, un organisme oeuvrant dans la gestion de navires et d’équipements scientifiques est
présentement à la recherche d’un Officier 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 :













D’assurer la supervision, planification et la coordination des diverses activités du navire;
D’assurer le respect de l’application des systèmes de gestion de la sécurité de la compagnie (ISM, ISPS);
De s’assurer que l'équipage suit des pratiques sécuritaires de travail selon les politiques de la compagnie;
D’assurer la sécurité de l’équipage et des passagers ainsi que de superviser l’embarquement et le
débarquement;
D’assurer la maintenance du navire, de l'outillage de chargement et du manuel d'élimination des déchets
ainsi que la gestion des eaux de ballast tel que décrit dans les politiques de Reformar;
D’expliquer et d’assigner aux membres de l’équipage leurs tâches/rôles comme définies dans notre système
de gestion de la sécurité et d’en effectuer la supervision;
D’agir à titre d’officier de navigation et d'agent de sécurité lorsque le navire est doté d'un capitaine et d’un
seul autre officier;
De signaler les non-conformités et d’appliquer les mesures correctives;
D’assurer un service à la clientèle de qualité conforme aux normes corporatives;
De maintenir l’inventaire de l’équipement du secteur pont du navire, prévoir les besoins et procéder à la
réquisition d’achats;
D’effectuer certaines tâches administratives;
Toutes autres taches connexes requises au bon fonctionnement de l’organisation.

Compétences recherchées :




Résolution de problèmes;
Dynamisme;
Autonomie et polyvalence

Exigences et formations :






Brevet Canadien – Officier de pont de quart
Brevets Canadien de Formation d’Urgence en Mer (FUM) valide (obtenus dans les 5 dernières années);
Brevet Canadien - Personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté;
Certificat médical valide de Transport Canada; et
Bilinguisme (anglais/français) un atout.

Conditions d’emploi :



Poste permanent; et
Adhésion au programme REER.
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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.
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