
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Stewards adjoints bilingues  
 
 

Êtes-vous à la recherche d’une occasion passionnante de bâtir une carrière, de travailler dans un 
environnement dynamique axé sur le travail d’équipe, d’interagir avec des gens du monde entier, 
de vous faire des amis pour la vie et de gagner jusqu’à 26,502 $ l’heure. 
 
Marine Atlantique est actuellement à la recherche de stewards adjoints bilingues pour un travail 
à bord de nos traversiers.   Les candidats doivent avoir de bonnes compétences en anglais écrit et 
parlé ainsi qu’en français parlé. 
 
En tant que membre de notre équipe des Services aux passagers, vous participerez à une variété 
de programmes de formation continue et de perfectionnement. Les avantages reliés à l’emploi 
comprennent des salaires concurrentiels, un régime de retraite à prestations définies et un régime 
complet de soins de santé. Marine Atlantique est engagée à créer un environnement respectueux 
qui valorise la sécurité, la diversité, l’intégrité, l’excellence, le travail d’équipe et l’engagement.  
Venez vous joindre à nous, évoluez dans votre carrière et tracez votre parcours vers le succès. 
 
En tant que steward adjoint bilingues, vous :  

• Aurez des contacts avec nos passagers et les assisterez de manière proactive dans les 
deux langues officielles 

• Fournirez un service amical, enthousiaste et pertinent dans les deux langues officielles 
• Effectuerez le nettoyage des cabines et des espaces publics en maintenant des normes 

élevées 
• Travaillerez dans nos services alimentaires 
• Contribuerez à un milieu de travail respectueux et inclusif et représenterez nos valeurs 

d’entreprise 
 
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.  Les employés seront logés lors de travail à bord des navires. Les 
horaires varieront en fonction des besoins opérationnels et en personnel. 
 
Qu'ai-je besoin pour présenter une demande d'emploi? 

• Être âgé de 18 ans ou plus* 
• Maîtrise des deux langues officielles du Canada 
• Posséder un diplôme d'études secondaires avec un certificat, une FG ou des études 

équivalentes; idéalement un diplôme d’études secondaires ou FG en accueil/tourisme 
• Être axé sur la sécurité 
• Avoir idéalement une expérience de deux (2) ans dans l'industrie de l'accueil ou de service 

à la clientèle 
• Être capable de travailler 12 heures par jour dans un environnement passionnant axé sur 

la clientèle  
• Avoir une passion pour servir les autres 
• Avoir une apparence des plus soignée et porter notre uniforme conformément aux normes 
• Vous êtes en mesure de réussir un examen médical maritime exigé par Transport Canada, 

les cours STCW 6,1, le secourisme en mer, la gestion de la sécurité des passagers, les 
systèmes d’évacuation de navire et le programme étendu de l’assainissement des 
aliments. 

Comment puis-je faire une demande pour cette aventure?   

Il suffit de visiter notre site web et soumettre votre candidature avant 16h00 (heure de l’Atlantique) 
le 26 avril 2021. 
 

www.marineatlantic.ca/nousembauchons 
 

 

Conseils pratiques :  Il s’agit d’un poste désigné comme étant essentiel pour la sécurité et il est 
sujet aux clauses de la politique relative aux drogues et à l’alcool de Marine Atlantique, ce qui 
inclut, sans y être limité, les tests dépistage préalables à l’emploi. Marine Atlantique a une politique 
de tolérance zéro relativement à l’alcool, au cannabis et aux drogues illicites.   
 
 

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.  
 

*Conformément à la réglementation de Transports Canada, vous devez avoir au moins 18 ans pour avoir la 
possibilité de travailler un nombre d’heures non limité. 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 a recruiting@marine-atlantic.ca 

http://www.marineatlantic.ca/nousembauchons

