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Mécanicien 

 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 mécanicien effectue l’installation et la réparation de 

systèmes et d’équipements mécaniques et de tuyauterie.  Il devra effectuer toutes autres tâches 

liées à sa fonction. 

 

RESPONSABILITÉS 

 Installer et réparer de systèmes mécaniques sur des navires en construction ou en cale 

sèche; 

 Participer aux réparations majeures selon les directives du contremaître mécanique : 

utiliser des instruments de levage, démonter et remonter les machines et les pièces 

d’équipement, manipuler des pièces et participer aux essais de la fin des travaux selon 

les directives; 

 Installer et réparer des systèmes de plomberie; 

 Entretenir et réparer de la machinerie; 

 Entretenir et réparer des équipements de travail; 

 Faire les inspections préventives; 

 Effectuer d’autres travaux d’entretien courant; 

 Mettre à l’essai l’équipement réparé pour s’assurer qu’il fonctionne bien et que les 

réparations sont conformes aux exigences du fabricant; 

 Effectuer la vérification et la réparation des appareils ou de la machinerie fixe et 

roulante qui feront l’objet d’une inspection; 

Effectuer toute autre fonction qui lui est assignée par son supérieur immédiat. 

EXIGENCES 

 DEP en mécanique, DEP en plomberie-chauffage ou tout autre domaine connexe 

 Connaissance de la mécanique diesel et de la tuyauterie 

 0 à 2 ans d’expérience en mécanique de tout genre 

 Expérience en mécanique de bateau, un atout 

 Expérience dans le domaine maritime, un atout 

 Capacité à travailler en hauteur et en espace clos 
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CE QUE NOUS OFFRONS 

 40 heures/semaine sur 4 jours 

 Des congés payés durant la période des Fêtes! 

 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 

 Un stationnement gratuit 

 

 

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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Mechanic 

 Company: Ocean Industries 

 Location: Isle-aux-Coudres  

 Department: Operation 

 Work schedule: 40 hours/week 

 Status: Permanent 

 

JOB DESCRIPTION  

Under the supervision of the foremen, the mechanic performs the installation and repair of 

mechanical and piping systems and equipment. He will have to carry out all other tasks related 

to his function. 

 

RESPONSABILITIES 

 Install and repair mechanical systems on vessels under construction or in dry dock; 

 Participate in major repairs as directed by the mechanical foreman: use lifting 

equipment, disassemble and reassemble machines and pieces of equipment, handle 

parts and participate in tests of completion as directed; 

 Install and repair plumbing systems; 

 Maintain and repair machinery; 

 Maintain and repair work equipment; 

 Perform preventive inspections; 

 Perform other standard maintenance work; 

 Test repaired equipment to ensure that it works well and that repairs are consistent 

with the manufacturer’s requirements; 

 Carry out the inspection and repair of fixed and travelling appliances or machinery that 

will be subject to inspection; 

 Perform any other duty as may be assigned by his immediate supervisor. 

 

REQUIREMENTS 

 Hold a diploma in mechanics, in plumbing and heating, or in any related fields; 

 Knowledge of diesel mechanics and piping; 

 0-2 years of experience in mechanics of all kinds; 

 Experience in boat mechanics, an asset; 

 Experience in the naval industry, an asset; 

 Able to work at heights and in confined spaces. 
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WHAT WE OFFER 

 40 hours/week on 4 days 

 Paid vacations during the holiday season!  

 A full range of benefits  

 A free employee assistance program 

 Deferred Profit Sharing Plan (DPSP)  

 Social activities 

 Free parking  

 

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 

 


