
 
 

More than a job, it’s an adventure. Set sail with Marine Atlantic 
 

Assistant Stewards – Vessels (Summer 2018)  
 

 

Are you seeking an exciting opportunity to earn up to $26.04 per hour, while working in a 
fast paced team environment that allows you the opportunity to build a career, make life-
long friends, and interact with people from all over the country? 
 
Marine Atlantic is currently looking for Assistant Stewards to work on our ferries for 
the 2018 summer season. Candidates must be proficient in English, both written and 
spoken, but it’s a bonus if you speak French.  
 
As part of our customer service team you will participate in a variety of ongoing training 
programs and development opportunities to navigate your career and chart your course 
for success. Marine Atlantic is dedicated to creating an environment which promotes 
employee growth, career development, and job satisfaction.  Some benefits of working 
with Marine Atlantic include competitive salaries, defined benefit pension plan, 
comprehensive health benefit packages, and professional development opportunities.  
Come experience the pride of working with an organization with newly constructed and 
revitalized infrastructure that has positioned itself for the future. 
 
As an Assistant Steward, you will:  
 

• Provide cheerful, friendly, helpful customer service 
• Clean and maintain our cabins and public areas 
• Work in our food services 
• Enjoy an environment driven by safety, teamwork, integrity, excellence, and 

commitment 
 
What will my schedule look like? 
 
While these positions are considered on-call, spare and relief, our goal is to provide a 
schedule of 15 days of work during a month with 15 days off.  Spare and relief 
employees may not always work 15 days in a month, and the days may not always be 
consecutive.  The schedule will vary depending on operational and staffing 
requirements.  
 
What do I need to be considered for this adventure? 
 

• Be safety conscious 
• Superior customer service skills with a passion for serving others 
• High School Diploma or GED 
• Be 18 years of age or older* 
• Able to work 12 hours a day in an exciting customer driven environment 
• Be impeccably groomed with professional oral communication and interpersonal 

skills 



• Able to complete a valid Transport Canada Marine Medical, STCW 6.1, Marine 
First Aid, and Passenger Safety Management 

• Ideally, two (2) years’ experience, in the hospitality or customer service industry 

How do I apply for this adventure? 
 
Simply visit our website and submit an online application before 4 pm (Atlantic Time) 
on 12 December 2017. 

 
www.marineatlantic.ca/hiringnow 

 
 
Marine Atlantic is a Federal Crown Corporation that provides a vital ferry service link between Newfoundland and 
Labrador and Nova Scotia. Marine Atlantic Inc. is committed to Employment Equity and Diversity and invites applications 
from Women, Aboriginal People, Persons with Disabilities, and Visible Minorities.  
 
To receive this job poster in an alternative format or to discuss alternate ways of completing the online application, please 
contact the Marine Atlantic Human Resources Department (recruiting@marine-atlantic.ca). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.marineatlantic.ca/hiringnow


Plus qu'un emploi, c'est une aventure. 
Hissez les voiles avec Marine Atlantique. 

 
Stewards adjoints – Navires (Été 2018) 

 

 
Êtes-vous à la recherche d'une occasion unique de gagner jusqu'à 26,04$ 
l'heure tout en travaillant dans un environnement au rythme rapide qui vous 
donne la possibilité de débuter une carrière, de vous faire des amis pour la vie et 
d'interagir avec des gens de partout dans le pays?  
 
Marine Atlantique est actuellement à la recherche de stewards adjoints pour un 
travail sur ses traversiers au cours de la saison estivale de 2018. Les candidats 
doivent maîtriser l'anglais, écrit et parlé, mais si vous parlez français, c'est un 
bonus!  
 
Faisant partie de notre équipe de service à la clientèle, vous participerez à une 
variété de programmes de formation continue et de perfectionnement  pour 
évoluer dans votre carrière et tracer votre parcours vers le succès. Marine 
Atlantique est engagée à créer un environnement qui favorise la croissance des 
employés et la satisfaction professionnelle. Parmi les avantages de travailler 
chez Marine Atlantique, on retrouve les salaires concurrentiels, un régime de 
retraite concurrentiel, des avantages sociaux complets, des possibilités de 
perfectionnement professionnel et de promotion ainsi que les privilèges de 
passes de traversée sur nos navires.  
 
En tant que steward adjoint, vous :  
 

• Fournirez un service à la clientèle amical, enthousiaste et pertinent  
• Ferez l'entretien de nos cabines et des espaces publics 
• Travaillerez dans nos services alimentaires 
• Évoluez dans un environnement axé sur la sécurité, le travail d'équipe, 

l’intégrité, l’excellence et l’engagement. 
 
À quoi mon horaire ressemblera-t-il? 
 
Bien que ces postes soient considérés comme étant sur appel et de relève, notre 
objectif est de fournir un horaire de 15 jours de travail par mois avec 15 jours de 
congé.  Les employés de relève peuvent cependant ne pas toujours travailler 15 
jours dans un mois, et les jours peuvent ne pas toujours être 
consécutifs.  L'horaire peut varier en fonction des exigences opérationnelles et 
des besoins en personnel. 
 
 
 
 



Qu'ai-je besoin pour présenter une demande d'emploi? 

• Être axé sur la sécurité 
• Posséder un diplôme d'études secondaires avec un certificat, une FG ou 

des études équivalentes 
• Être âgé de 18 ans ou plus* 
• Avoir une apparence des plus soignées et démontrer des compétences en 

communication orale professionnelles et des aptitudes interpersonnelles 
• Être capable de travailler 12 heures par jour dans un environnement 

passionnant axé sur la clientèle  
• Avoir une passion pour servir les autres 
• Être en mesure de réussir un examen médical maritime exigé par 

Transport Canada et le cours STCW 6.1 maritime et le certificat en 
secourisme maritime de Transport Canada. 

• Avoir idéalement une expérience de deux (2) ans dans l'industrie de 
l'accueil ou de service à la clientèle 

Comment puis-je faire une demande pour cette aventure? 
 
Il suffit de visiter notre site web et soumettre votre candidature avant 16 h (heure 
de l'Atlantique) le 12 Décembre 2017. 
 

www.marineatlantic.ca/nousembauchons 
 

Marine Atlantique S.C.C. est une société d’État fédérale qui assure un service de traversier indispensable entre Terre-
Neuve-et-Labrador et la Nouvelle-Écosse. Marine Atlantique S.C.C. souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi et 
de la diversité et invite les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles à 
poser leur candidature.  
 
Pour obtenir cette offre d’emploi dans un autre format ou pour discuter d'autres façons de poser sa candidature en ligne, 
veuillez communiquer avec les Ressources humaines de Marine Atlantique (recruiting@marine-atlantic.ca). 
 
 
 

http://www.marineatlantic.ca/nousembauchons

