
 

 

 
Garde côtière canadienne 

Coordonnateur de recherche et de sauvetage maritime – MRSC – GT-05 
Numéro du processus de sélection : 19-DFO-CEN-EA-CCG-276471 

Pourquoi travailler avec nous?  

Le poste de coordonnateur de recherche et de 
sauvetage maritime vous permettra : 

- de mettre à profit votre brevet de capacité 
d’Officier de pont de quart de Transports Canada 
(ou un brevet supérieur) ;  

- de passer plus de temps avec votre famille et vos 
amis. Vous travaillerez selon un horaire de quarts 
rotatifs ; 

- de profiter de plusieurs types de congés : 
maternité, paternité, adoption, maladie, et 
obligations familiales ; 

- de cotiser à l’un des meilleurs régimes de retraite 
au Canada et de bénéficier d’une excellente 
couverture d’assurance de soins médicaux et 
dentaires. 

Description :  

Cherchez-vous une carrière qui contribue directement à la sécurité en mer? Êtes-vous titulaire d'un brevet de capacité 
d’Officier de pont de quart ou d’Officier de pont, à proximité du littoral? Joignez-vous au domaine passionnant de 
l'intervention d'urgence en tant que Coordonnateur de recherche et de sauvetage au #Québec! Ne manquez pas 
votre chance de faire une différence dans une carrière stimulante et enrichissante.  Le processus de candidature est  
ouvert jusqu’en janvier 2022, mais la prochaine extraction de candidats arrive bientôt! Postulez avant le 16 mai!  
 
’’Savoir que la population canadienne est en sécurité et qu'elle dort chez elle la nuit grâce au travail que je fais est un 

très bon sentiment.’’ 

Aurélie Côté, Coordonnatrice de recherche et de sauvetage 

Postes à pourvoir : 4 
Endroit : Québec (Québec) 
Rémunération : 74,763$ - 85,004$; 
Qui est admissible : Personnes résidant au Canada ainsi que les citoyens canadiens résidant à l'étranger 
Fin des candidatures : 13 janvier 2022 - 23 h 59, heure du pacifique 
*Veuillez noter qu'une pige de candidatures aura lieu le 17 mai 2021. Par conséquent, nous vous encourageons 
fortement à compléter votre candidature et à la soumettre avant cette date afin de faire partie du prochain 
groupe évalué. Toute pige ultérieure de candidatures se fera en fonction des besoins opérationnels. 



 

 

 

EXIGENCES ESSENTIELLES 

 Diplôme d’études secondaires complétées avec succès ou un agencement acceptable d’études, de 

formation et d’expérience relié au poste à combler.  

 Être titulaire d’un brevet de capacité d’Officier de pont de quart ou d’Officier de pont, à proximité du 

littoral assorti d'une mention STCW 95 délivré sous l’autorité de la Loi sur la marine marchande du 

Canada, 2001, règlement sur le personnel maritime DORS/2007-115 (ou équivalent**). 

- Le candidat qui possède un brevet de capacité d’Officier de pont d’une institution étrangère 

ou de la Marine royale canadienne, doit consulter les règlements de Transports Canada pour 

obtenir des renseignements sur l'équivalence au lien suivant : 

https://www.tc.gc.ca/fra/securitemaritime/npmp-formation-examen-certification-faq-

1052.htm  

 Les candidat(e)s doivent posséder un ou plusieurs des critères d'expérience suivants pour être 

considéré(e)s dans le cadre de ce processus. Une combinaison de plusieurs des critères d’expérience 

totalisant 12 mois ou plus pourrait être acceptée : 

o 12 mois d’expérience en mer à titre d'officier de pont responsable du quart; or 

o 12 mois d’expérience à titre de coordonnateur ou de coordonnateur-adjoint de sauvetage 

maritime dans un centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage (JRCC) ou un 

centre secondaire de sauvetage maritime (MRSC); or 

o 12 mois d’expérience comme officier dans un centre des Services des communications et du 

trafic maritime (SCTM); or 

o Une expérience équivalente, telle que définit par l’article 106(2)C du règlement sur le 

personnel navigant (SOR/2007-115) 

 Bilingue - Impératif 

 Connaissance des pratiques et procédures de recherche et le sauvetage lors d’un incident 

maritime/aérien. 

 Pensée critique 

 Esprit de décision 

 Aptitude à la communication 

 Capacité à utiliser divers outils informatiques. 

 Bonnes relations interpersonnelles 

 Jugement 

 Initiative 

TOUTES LES DEMANDES D'EMPLOI DEVRONT ÊTRE SOUMISES EN UTILISANT LE SITE WEB EMPLOIS GC. 

AUCUNE CANDIDATURE NE SERA ACCEPTÉE PAR COURRIEL. 

Si vous avez des questions, veuillez contacter : Ressources humaines, Québec au rhqbc@dfo-mpo.gc.ca  
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