CAPITAINE DE PONTON
POSTE SAISONNIER ● ENTRÉE EN FONCTION : JUIN 2019
Héritage Saint-Bernard est un organisme sans but lucratif œuvrant en environnement depuis plus de 30 ans. Sa
mission première est d’assurer la protection et la mise en valeur d’habitats naturels de grande valeur écologique.
L’organisme a aussi comme objectif de sensibiliser la population à la nature et à l’importance de sa protection.
Ses principaux sites d’intervention sont l’île Saint-Bernard et le centre écologique Fernand-Seguin à Châteauguay.
DESCRIPTION DES TÂCHES










Conduire le ponton
Effectuer les opérations d'ouverture et de fermeture du ponton en début et fin de saison
Donner les consignes de sécurité aux passagers avant chaque départ
Vérifier la présence et le bon fonctionnement des équipements de sécurité à bord du ponton
Remplir les rapports de sécurité et le journal de bord tous les jours
Faire les achats nécessaires au bon fonctionnement du ponton
Effectuer l'entretien ménager du ponton
S'assurer que le quai et les environs soient propres et sécuritaires
Autres tâches connexes

COMPÉTENCES REQUISES








Expérience pertinente de navigation
Posséder les certificats suivants (un atout) :
o Certificat FUM A3 (Transport Canada)
o Certificat de formation de conducteur de petits bâtiments (SVOP — Transport Canada)
o Cours de secourisme élémentaire en mer
o Certificat d'opérateur restreint maritime (VHF)
Polyvalence, rigueur, autonomie et ponctualité
Aptitude à travailler avec le public
Sens de l’initiative et professionnalisme
Connaissance de base mécanique, un atout

CONDITIONS
Ce poste nécessite de travailler les week-ends
Salaire selon l’expérience
Poste saisonnier à temps partiel ou temps plein
LES CANDIDATURES DOIVENT ÊTRE ACHEMINÉES À * :
Marie-Josée Landry, coordonnatrice des programmes éducatif et touristique :
marie.landry@heritagestbernard.qc.ca
* Les candidats doivent acheminer le formulaire de demande d’emploi dûment rempli et leur CV.
Seuls les candidats retenus seront appelés pour une éventuelle entrevue
Héritage Saint-Bernard • 480, boulevard D’Youville, île Saint-Bernard • Châteauguay • J6J 5T9 • 450 698-3133

