
 

 

 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
Le Groupe NEAS comprend les transporteurs maritimes Nunavut Eastern Arctic Shipping inc., 
Nunavik Eastern Arctic Shipping Inc., et NEAS inc. La structure de l’entreprise NEAS est conçue 
dans le but d’offrir une expérience de qualité supérieure à tous les utilisateurs du ravitaillement 
par navire de l’Arctique de l’Est et de l’Ouest canadien, y compris le Nunavut et le Nunavik. Nous 
sommes le fournisseur de transport maritime desservant l’Arctique canadien ayant la croissance 
la plus rapide.  
 
Opérateur de choix pour des services fiables de transport maritime, de triage et d’entreposage, 
d’emballage ainsi que de service de conteneurs dans l’Arctique de l’Est et de l’Ouest, y compris 
au Nunavik (nord du Québec), nous sommes déterminés à trouver et à appuyer les meilleurs 
talents. 
 
POSTE OFFERT : MÉCANICIEN DE QUART 2E CLASSE 
 
Compétences requises : 
• Obligatoire : Certificat de compétence comme officier mécanicien 2e classe navire moteur, 

sans restriction. 
• Certificat médical de la marine.  
• Certificats d’aptitude : techniques avancées de lutte contre les incendies, exploitation des 

bateaux de sauvetage et canots de secours autres que des canots de secours rapides, 
secourisme avancé en mer.  

• Excellent leadership, bonnes habiletés de supervision et de planification. 
• Excellentes habiletés d’analyse, de résolution de problèmes et de dépannage. 
• Bonne capacité à travailler sous pression. 

 
Conditions de travail : 
• Embarquement immédiat  
• Poste permanent/saisonnier.  
• Salaire et avantages sociaux concurrentiels. 
• Horaire de travail en fonction des besoins du navire. 

 
Description du poste : 
1. Le second ingénieur relève directement du chef mécanicien. En l’absence du chef mécanicien, 

il relève directement du capitaine. 
2. Les responsabilités comprennent, sans s’y limiter : 

a. Faire fonctionner toute la machinerie de la salle des machines. 
b. Effectuer des révisions sur toute la machinerie de la salle des machines sous la 

direction du chef mécanicien. 
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3. Prendre en charge les fonctions et les responsabilités du chef mécanicien en cas d’incapacité 
ou d’absence de celui-ci. 

4. Se familiariser avec le fonctionnement et l’utilisation de tout l’équipement d’urgence à bord 
du navire, précisément l’emplacement et l’utilisation des équipements de lutte contre les 
incendies, de sauvetage, d’hommes à la mer ainsi que des appareils de sécurité. 

5. Instruire et superviser d’autres ingénieurs et assistants de la salle des machines dans leurs 
fonctions. 

6. Ouverture et fermeture des navires, conformément aux procédures de la société. 

 
Salaire et avantage sociaux : à discuter 
 
Si vous souhaitez joindre une grande équipe et que vous possédez les qualifications requises, 
veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à jobs@neas.ca ou consulter notre site internet à 
NEAS.ca/emploi. 
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