Liste d’admissibilité des pilotes
Cap-Breton (N.-É.), Saint John (N.-B.) et Halifax (N.-É.)
L’Administration de pilotage de l’Atlantique (APA) est une société d’État fédérale dont le mandat consiste
à fournir un service de pilotage sécuritaire et efficace dans la région de l’Atlantique. Nous cherchons
actuellement à établir nos listes d'admissibilité pour ceux intéressés à devenir pilotes de marins dans les
districts obligatoires :




Cap-Breton (réf. 2015-01CB);
Saint John (N.-B.) (réf. 2015-02SJ);
Halifax (réf. 2015-03HFX)

Exigences :







Fournir une preuve de citoyenneté canadienne ou de résidence permanente au Canada;
Fournir des copies des certificats canadiens valides approuvés par Transports Canada :
 Certificat de compétence (compétence minimale : capitaine près des côtes)
 Certificat restreint d’opérateur-radio (CRO-CM);
 Examen médical des navigants
Remplir les exigences relatives aux états de service en mer admissibles conformément à l’article 14 Conditions générales du Règlement de l’APA ou, à défaut de satisfaire aux exigences supplémentaires
relatives aux états de service en mer stipulées par le Règlement, les candidats admissibles peuvent
participer au programme de familiarisation avec l’accord de l’APA;
Fournir deux lettres de recommandation, dont une idéalement de la part d’un surintendant ou d’un
superviseur.

Compétences :




Solides aptitudes pour le leadership
Talent marqué pour la communication orale et écrite
Nettes compétences pour l’analyse, la planification et la résolution de problèmes

L'Autorité offre un salaire, un régime de retraite et des avantages sociaux très intéressants ainsi que la
possibilité de mener une carrière enrichissante et active.
Si ce poste passionnant vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, une lettre de
présentation précisant la zone pour laquelle vous soumettez votre candidature et les documents appropriés
HR@atlanticpilotage.com, en mentionnant la référence en objet. Les candidats doivent faire parvenir les
certificats avant la date de clôture afin d’être pris en considération pour le poste. La date limite est le
6 août 2015 à 16 h HA, sans exception.

L’Administration de pilotage de l’Atlantique tient à remercier tous les candidats pour leur intérêt. Les candidatures seront
traitées en toute confidentialité. L'Autorité adhère au programme d'équité en emploi.

