PERSONNEL DE PONT OCCASIONNEL – HALIFAX (N.-É.) ET SAINT JOHN (N.-B.)
Référence no 2017-CSDH
L’Administration de pilotage de l’Atlantique a pour mandat d’exploiter, d’entretenir et d’administrer,
pour la sécurité de la navigation, un service de pilotage efficace dans la région de l’Atlantique.
Nous sommes à la recherche de deux matelots de pont occasionnels, un pour Halifax (Nouvelle-Écosse) et
l’autre pour Saint John (Nouveau-Brunswick).
Nous faisons appel à notre bassin de ressources occasionnelles « au besoin », ce qui signifie que s’il faut
un matelot de pont à temps plein pour assurer un quart régulier, nous aurons recours à notre bassin
d’employés occasionnels pour assurer le quart. Il n’y a pas de nombre minimum de quarts garanti par
mois.
Le candidat idéal doit posséder au moins la certification ci-dessous et il excellera pour ce qui est des
aptitudes et compétences indiquées plus bas :
Certification
• FUM A1 ou de niveau supérieur valide de Transports Canada
• Examen médical des navigants valide de Transports Canada
• Formation valide en secourisme et réanimation cardiorespiratoires (RCR) pour l’industrie du
transport maritime
• Certification OMPB valide de Transports Canada obtenue ou envisagée
• Preuve du temps passé en mer comme matelot de pont ou dans une catégorie supérieure pendant
au moins deux ans
Aptitudes et compétences
• Connaissance avérée des eaux, dangers maritimes et conditions météorologiques dans la région
• Connaissance avérée du maniement des cordages et de l’utilisation des nœuds et des arrimages à
bord d’un navire
• Connaissance avérée des procédures de sécurité et d’urgence maritimes
• Connaissance avérée des systèmes électroniques maritimes
• Excellentes aptitudes pour la communication orale et souci du détail
• Capacité de prendre des décisions rapides dans l’intérêt de la sécurité
• Beaucoup de discernement
• Motivation et capacité d’accomplir plusieurs tâches.
• Talent marqué pour les relations interpersonnelles et le travail en équipe
• Disponibilité pour travailler selon des quarts.
Si cette ouverture passionnante vous intéresse, veuillez remplir le Formulaire de demande d’emploi en
ligne, qui se trouve dans la section Possibilités d’emploi de notre site Web.
L’Administration de pilotage de l’Atlantique tient à remercier tous les candidats pour leur intérêt. Les candidatures seront traitées en toute
confidentialité. L’Administration de pilotage de l’Atlantique est un employeur qui favorise l’égalité des chances. Pour en savoir davantage sur
l’APA, visitez www.atlanticpilotage.com.

