CASUAL PILOT BOAT LAUNCHMASTER - HALIFAX, NS
Reference # 2018-CSLM
The Atlantic Pilotage Authority operates, maintains and administers in the interests of safety an efficient
marine pilotage service in Atlantic Canada.
We are currently seeking to fill two casual launchmaster (Pilot Boat Captain) positions available in Halifax,
NS.
Our pool of casual resources functions on an “as required basis”, meaning that if a full-time launchmaster
requires relief coverage for a scheduled shift, we would reach out to our pool of casual employees to fill
the shift. There is no guarantee of a minimum number of shifts per month.
The ideal applicant must, at minimum, hold the certification listed below and will excel in the following
skill and competencies areas:
Certification
Must provide copies of the following valid Transport Canada approved Canadian Certificates:
• Minimum of a Master, 150 GT Domestic Certificate of Competency;
• SEN II;
• Restricted Operator’s Certificate (ROC-MC);
• Seafarer’s medical; and
• Marine Advanced First Aid/CPR Level C
Skills and Competencies
• Experience with commercial small boat handling considered an asset
• Proven knowledge of local waters, marine hazards and weather conditions
• Proven knowledge of marine safety and emergency procedures
• Proven knowledge of marine electronics systems
• Excellent oral communication skills with an attention to detail
• Ability to make quick decisions in the interest of safety
• Self-motivated and multi-task oriented.
• Strong interpersonal skills to work in a team environment
• Must be willing to work scheduled shift work.
If you are interested in this exciting opportunity, please submit your cover letter and resume to
hr@atlanticpilotage.com. This competition is open ended. Only qualified applicants will be contacted.
The Atlantic Pilotage Authority would like to thank all applicants for their interest. All applications will be treated in the strictest confidence.
The Authority adheres to the Employment Equity Program. Learn more about the APA at www.atlanticpilotage.com

CAPITAINES DE VEDETTE OCCASIONNELS- LAUNCHMASTER- HALIFAX (N.-É.)
Référence no 2018-CSLM
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 Capitaines de vedette occasionnels pour Halifax (Nouvelle-Écosse).
Nous faisons appel à notre bassin de ressources occasionnelles « au besoin », ce qui signifie que s’il faut
un capitaines 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
• Fournir des copies des certificats canadiens valides approuvés par Transports Canada
o Master, 150 GT certificat de compétence national
o SEN II
o Certificat restreint d’opérateur-radio (CRO-CM)
o Examen médical des navigants
o Marine Première avancée soins / RCR niveau C
Aptitudes et compétences
• Expérience avec la gestion du commerce de petits bateaux considérée comme un atout
• Connaissance avérée des eaux, dangers maritimes et conditions météorologiques dans la région
• 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
• 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 ce poste passionnant vous intéresse, veuillez faire parvenir votre lettre de présentation et votre
curriculum vitae par courriel à hr@atlanticpilotage.com. Cette compétition est ouverte. Seuls les
candidats qualifiés seront contactés.
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.

