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Manoeuvre 

 Compagnie : Industries océan Inc.  

 Lieu : Isle-aux-Coudres  

 Service : Opération 

 Horaire : 40 heures/semaine 

 Statut : Permanent 

 

DESCRIPTION DU POSTE  

Sous la supervision des contremaîtres, le manœuvre est responsable d’effectuer différentes 

tâches tel qu’aider les autres quarts de métiers avec leur travail, exécuter des activés de 

nettoyage, de peinture, de sablage et de finition ainsi que monter et démonter des 

échafaudages.  

Ce poste est rempli de défis à relever et il est fait pour une personne qui déteste la routine! 

 

RESPONSABILITÉS 

 Assister les soudeurs-monteur dans l’exécution de leur travail; 

 Participer aux manœuvres de bateaux (Montée/Descente en cale sèche); 

 Surveiller le travail en espace clos des soudeurs-monteurs et des manœuvres; 

 Faire du meulage et de la peinture; 

 Réaliser des travaux d’emballage et de protection sur divers équipements; 

 Effectuer des activités de sablage; 

 Performer diverses tâches de manutention; 

 Exécuter différentes tâches de commissionnaire; 

 Effectuer des tâches de nettoyage; 

 Réaliser divers travaux de finition; 

 Effectuer le pompage de réservoirs; 

 Monter des abris temporaires et des échafaudages; 

 Opérer le pont roulant; 

 Faire les tests d’air dans les compartiments; 

 Exécuter toute autre tâche assignée par les contremaîtres. 
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EXIGENCES 

 Permis de conduire valide sans restriction; 

 Expérience en peinture et en sablage serait considéré comme un atout; 

 Expérience en chantier dans le domaine industriel et dans le domaine maritime serait 

considéré comme un atout; 

 Connaissances en mécaniques et en soudure de base serait considéré comme un atout; 

 En mesure de travailler en hauteur et en espaces clos ainsi qu’à l’extérieur; 

 Polyvalent, dynamique et débrouillard; 

 Travail en équipe et relever des défis. 

 

CE QUE NOUS OFFRONS 

 40 heures/semaine sur 4 jours 

 Une gamme complète d’avantages sociaux   

 Un programme d’aide aux employés gratuit et accessible à toute la famille 

 Un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB) 

 Des activités sociales 

 

 

N.B. : Océan souscrit à un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les minorités visibles, les autochtones et 

les personnes handicapées à poser leurs candidatures. L’utilisation du masculin dans le texte n’a pour but que d’alléger 

le texte. Nous croyons au principe d’équité en matière d’emploi et nous sommes ouverts aux mesures d’adaptation 

lors du processus de sélection. 

 

Souhaitez-vous afficher cette offre sur Facebook : OUI | NON 
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Labourer 

 Company: Ocean Industries 

 Location: Isle-aux-Coudres  

 Department: Operation 

 Work schedule: 40 hours/week 

 Status: Permanent 

 

JOB DESCRIPTION  

Under the supervision of the foreman, the labourer is responsible for performing various tasks 

such as helping other crafts with their work, perform cleaning, painting, sandblasting and 

finishing tasks, as well as assembling and disassembling scaffolding. 

This position is full of challenges and is intended for a person who hates routine! 

 

RESPONSABILITIES 

 Assist welders/fitters in the execution of their work; 

 Participate in boat maneuvers (moving up and down the dry dock); 

 Monitor the work in confined space performed by welders/fitters and labourers; 

 Perform grinding and painting tasks; 

 Carry out packaging and protection work on various equipment; 

 Perform sandblasting operations; 

 Perform various handling tasks; 

 Carry out different messenger tasks; 

 Perform cleaning duties; 

 Perform various finishing works; 

 Perform reservoir pumping operations; 

 Assemble temporary shelters and scaffolding; 

 Operate the overhead travelling crane; 

 Conduct air tests in compartments; 

 Carry out all other tasks assigned by foremen. 
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REQUIREMENTS 

 A valid driver's license without restriction; 

 Experience in painting and sandblasting would be an asset; 

 Worksite experience in the industrial field and in the maritime sector would be an asset; 

 Basic knowledge of mechanics and welding would be an asset; 

 Able to work at heights and in confined spaces as well as outdoors; 

 Multi-skilled, energetic and resourceful; 

 Working as a team and taking on challenges. 

 

 

WHAT WE OFFER 

 40 hours/week on 4 days 

 A full range of benefits  

 A free employee assistance program 

 Deferred Profit Sharing Plan (DPSP)  

 Social activities 

 

 

NB: Ocean subscribes to an Equality Access Program and invites women, visible minorities, Aboriginal peoples and 

persons with disabilities to apply. The masculine form is used in this publication for conciseness purposes only. We are 

committed to employment equity and open to the application of adjustment measures during the selection process. 
 

Souhaitez-vous afficher cette offre sur Facebook : OUI | NON 

 


