Offre d’emploi : PILOTE-LAMANEUR
Endroit : Port-Cartier
Horaire : 14/14 jour et nuit
Description :
Effectue les manoeuvres de déplacement des navires aux installations portuaires d’ArcelorMittal
Infrastructure Canada s.e.n.c. à Port-Cartier. Communique les informations d’échange à la passerelle
aux capitaines des navires afin de s’assurer que tous les membres de l’équipage comprennent leurs rôles
respectifs et que les manœuvres s’effectuent de manière sécuritaire. Prend connaissance du plan des
navires (Quintiq) et informe les responsables des modifications/ajustements devant y être apportées en
fonction des règles de pilotage, des contraintes opérationnelles, des conditions météorologiques, et
autres, s’il y a lieu. Participe à l’élaboration des règles de pilotage et effectue toutes autres tâches
administratives demandées et en liens avec les tâches de pilotage.
Exigences :
•
•
•
•
•
•
•
•

Être membre en règle de la Guilde de la marine marchande du Canada;
Détenir un certificat médical valide;
o Capitaine au long cours ou Capitaine à proximité du littoral avec expérience local
pertinente;
Parler couramment l’anglais;
Faire preuve de leadership;
Aptitudes en communication, pour le travail d’équipe et pour la prise de décisions rapide;
Capacité à gérer le stress et les situations imprévues;
Bonne capacité d’analyse;
Bonne perception spatiale.

Avantages :
•
•
•
•
•
•
•

Salaire compétitif ;
Un ajustement périodique au coût de la vie;
Les primes d’équipe s’il y a lieu;
Le boni à l’amélioration;
Assurance collective incluant assurance invalidité, soins médicaux, dentaires, assurance vie,
dont les primes sont assumées à 100% par la compagnie;
Fonds de pension;
Coûts de transport et de déménagement, s’il y a lieu.

Pour Postuler :
Via notre site carrière : www.transformerlavenir.com
Pour envoyer votre candidature: roxanne.desrosiers@arcelormittal.com
Nous remercions tous les postulants toutefois, nous contacterons seulement les candidatures retenues.
Le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne pas alourdir le texte.

