
     Administration de pilotage 

des Laurentides 

Affichage de poste 

Titre du poste 
▪ Capitaine de relève 

temporaire – 12 mois 
Salaire  

▪ Selon la convention 
collective 

Veuillez faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de présentation à cv@apl.gc.ca ou à 

sophie.picard@apl.gc.ca 
 

La fonction publique du Canada s'est engagée à se doter d'un effectif compétent qui reflète la diversité de la 
population canadienne. Par conséquent, elle favorise l'équité en matière d'emploi et vous encourage à indiquer 

volontairement sur votre demande si vous considérez appartenir à l’un des groupes visés par la Loi sur l’équité en 
matière d’emploi. Les candidat.e.s doivent être citoyen.ne canadien.ne. Une preuve de citoyenneté peut être 

exigée. Ils doivent également être adéquatement vaccinés et en mesure d’en fournir la preuve.  
 

1-DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE 
 

Sous la supervision du Directeur, fournir à la station de pilotage Les Escoumins l’expertise nécessaire afin de 
manœuvrer les bateaux-pilotes tout en s’assurant de leur bon fonctionnement ainsi que de la conformité de leurs 
équipements.  

 

2-PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

 
▪ Manœuvrer les bateaux-pilotes servant au transfert des pilotes à la station Les Escoumins; 

▪ Voir au bon fonctionnement des bateaux-pilotes et des équipements; 
▪ Superviser les membres de l’équipage et mobiliser les personnes;  

▪ Favoriser l’engagement et la cohésion dans l’équipe; 

▪ Remplacer les capitaines permanents pour les différents congés;  

▪ Répondre aux appels d’urgence (6h d’avis); 

▪ Coordonner la formation technique et s’assurer de promouvoir les bonnes pratiques de travail; 

▪ Effectuer les mises à jour des manuels de sécurité et des registres; 

▪ Assurer la certification des équipements; 

▪ Accomplir toute autre tâche connexe reliée à son emploi. 

3 – QUALIFICATIONS REQUISES 

 
▪ Détenir un brevet de capitaine – idéalement jauge brute minimum de 150 tonnes (navigation intérieure, 

limité aux voyages à proximité du littoral, classe 2) OU un certificat 60 tonneaux et plus; 
▪ Détenir un certificat restreint d’opérateur radio-commercial maritime (CRO-CM); 
▪ Détenir un certificat de navigation électronique simulée limitée (NES-L); 
▪ Détenir un certificat de secourisme avancé en mer; 
▪ Détenir un permis de conduire en cours de validité; 

▪ Avoir une formation fonctions d’urgence en mer (FUM); 
▪ Avoir un certificat médical en règle; 
▪ Bonne connaissance de la mécanique des bateaux moteurs; 
▪ Bonne connaissance des équipements de sauvetage et d’incendie à bord d’un bateau; 
▪ Bonne connaissance des appareils de navigation; 

▪ Aptitudes marquées pour la gestion d’une équipe, le travail d’équipe et les relations interpersonnelles; 
▪ Connaissances pratiques des logiciels de la Suite Office de Microsoft; 
▪ Connaissances de la langue française et anglaise, parlées et écrites (bilingue). 

 

mailto:cv@apl.gc.ca
https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/emplois/services/emplois-gc/equite-matiere-emploi.html
https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/emplois/services/emplois-gc/equite-matiere-emploi.html


4 - CARACTÉRISTIQUES DU POSTE 

 

➢ Mandat de 12 mois avec possibilité de renouvellement 
➢ Horaire de jour, de soir et de nuit, la semaine et la fin de semaine; 

➢ Horaire rotatif (jour/nuit); 
➢ Satisfaire aux exigences de l’examen médical de la marine marchande; 
➢ Formation donnée par l’employeur; 
➢ Travail en équipe sur le même quart de travail; 
➢ Avantages sociaux (fonds de pension, assurances, etc.); 

➢ Lieu de travail : Les Escoumins; 
➢ Veuillez faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de présentation à cv@apl.gc.ca ou 

sophie.picard@apl.gc.ca 
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