
 

 

 
 

Compagnons cuisiniers – Navires 
Plus qu’un travail, c’est une aventure. Partez en mer avec Marine Atlantic 

 

 
Êtes-vous à la recherche d’une occasion excitante de bâtir une carrière, de travailler dans 
un environnement d’équipe au rythme rapide, d’interagir avec des gens du monde entier, 
de vous faire des amis à vie et de gagner jusqu’à 28,85 $ l’heure? 
 

Marine Atlantic est à la recherche de compagnons cuisiniers pour travailler à 
bord de ses traversiers à compter de l’été 2022. Ces postes syndiqués débuteront en 
tant que postes permanents, de garde, de remplacement et de relève, la majeure 
partie de votre travail étant effectuée pendant les mois d’été, les quarts étant programmés 
en fonction des besoins opérationnels. Bien que la majeure partie de votre travail se fasse 
pendant l’été, vous serez sur appel toute l’année.  
 
En tant qu’employé de Marine Atlantic, vous participerez à divers programmes de 
formation continue et de perfectionnement qui pourraient mener à diverses possibilités 
d’avancement professionnel. Parmi les autres grands avantages de l’emploi, mentionnons 
des salaires concurrentiels, un régime de retraite à prestations déterminées et un régime 
complet d’assurance-maladie. Marine Atlantic est déterminée à créer un environnement 
respectueux et inclusif qui valorise la sécurité, la diversité, l’intégrité, l’excellence, le travail 
d’équipe et l’engagement. 
 
À quoi s’attendre pendant votre quart de travail :  
 

• Travailler dans notre environnement intégré des services d’alimentation; 

• Suivre les normes de recettes pour préparer les articles du menu pour les 
passagers et l’équipage;  

• Maintenir constamment des normes d’hygiène élevées dans nos secteurs de 
services d’alimentation; 

• Fournir un service de soutien professionnel et amical; 

• Mobiliser et aider nos passagers de façon proactive; 

• Contribuer à un milieu de travail inclusif, respectueux et sécuritaire tout en 
respectant nos valeurs organisationnelles. 

 
Les compagnons cuisiniers profitent également de la possibilité d’obtenir un emploi de 
délégué syndical adjoint lorsque les opérations l’exigent. À titre de délégué syndical 
adjoint, vous pouvez travailler à l’entretien ménager du navire, dans notre boutique de 
cadeaux et dans nos restaurants, nos casse-croûtes ou notre bar comme caissier ou 
serveur. 
 
 



 

À quoi ressemblera mon horaire? 
 
À titre de nouvel employé sur appel, de remplacement ou de relève, vos quarts de travail 
seront établis conformément aux exigences opérationnelles, et vous serez appelé à 
travailler au besoin. En raison de la nature du statut de remplaçant et de relève, il n’est 
pas possible de garantir le nombre de quarts de travail que vous pourriez devoir travailler. 
Les employés travaillent des quarts de 12 heures et peuvent travailler un maximum de 
45 jours consécutifs. Il y a une répartition mensuelle des affectations pour les postes 
réguliers de 15 jours de travail et de 15 jours de congé, qui commence normalement le 1er 
et le 15 de chaque mois. Toutefois, pendant que vous êtes en disponibilité et en relève, 
vous pourriez devoir travailler à intervalles réguliers dans notre flotte et tout au long des 
deux affectations. Il s’agit de postes syndiqués (UNIFOR) et les candidats retenus qui 
accumulent plus d’ancienneté ont également plus d’occasions d’établir un horaire de 
travail régulier. 
 
À quoi ressemblera la formation? 
 
Transports Canada exige que tous les employés embauchés à bord des navires reçoivent 
une formation particulière en sécurité maritime et passent un examen médical maritime 
de Transports Canada. Les nouveaux membres d’équipage suivent une formation initiale 
payée d’environ 25 jours, avant même de monter à bord de nos navires. La formation 
comprend la norme STCW 6.1 (Sécurité de base), les premiers soins de base en mer, les 
systèmes d’évacuation en mer, la gestion de la sécurité des passagers, le Programme de 
prévention des risques, les services d’alimentation et de boissons, le respect en milieu de 
travail, l’orientation des nouveaux employés et la formation à bord. Notre objectif pendant 
cette période est de vous doter de tous les outils nécessaires pour réussir votre carrière 
en mer à bord des navires de Marine Atlantic. Toute la formation, de même que les 
déplacements, l’hébergement ou les repas nécessaires pour terminer la formation sont 
organisés et fournis par Marine Atlantic. Les frais de déplacement sont remboursés 
conformément à la convention collective applicable et à la Politique sur les voyages de 
Marine Atlantic. La formation commencera pour certains dès la mi-mars 2022, et de 
nouvelles séances auront lieu chaque mois jusqu’à environ juin 2022.  
 
 
À quoi ressemble la vie à bord? 
 
Le fait de travailler et de vivre à bord des navires de Marine Atlantic est une excellente 
expérience et une opportunité de travail. En plus de travailler à bord, vous devrez 
également vivre à bord du navire pendant la durée prévue de votre visite de travail. Les 
nouveaux employés qui débutent leur carrière à Marine Atlantic se verront attribuer des 
cabines à occupation double et partageront une cabine à deux couchettes avec un autre 
membre de l’équipage. Les employés travaillent des quarts de 12 heures (jours et nuits) 
et peuvent jouer divers rôles pendant leur quart de travail. Des uniformes, un logement et 
des repas sont fournis à bord. L’établissement d’amitiés significatives avec divers 
collègues et l’acquisition de précieuses compétences professionnelles dans un 
environnement unique sont tous des aspects du travail et de la vie à bord de nos navires. 
 

 
 
 
 



 

De quoi dois-je tenir compte pour cette aventure? 
 

• Être âgé de 18 ans ou plus*. 

• Être un compagnon cuisinier (Sceau rouge interprovincial). 

• Se consacrer à un haut niveau d’excellence en matière d’hygiène et 
d’assainissement. 

• Avoir un engagement ferme envers la sécurité. 

• Avoir au moins deux (2) ans d’expérience dans la préparation et le service des 
aliments. 

• Avoir des compétences supérieures en matière de service à la clientèle et une 
réelle passion pour le service aux autres. 

• Consentir à travailler 12 heures par jour dans un environnement axé sur le client 
et être en mesure de le faire. 

• Avoir des compétences professionnelles en communication orale et en relations 
interpersonnelles. 

• Être impeccablement soigné et porter notre uniforme conformément aux normes. 

• Être en mesure de suivre une formation valide en médecine maritime de 
Transports Canada et toute autre formation pertinente. 

Joignez-vous à nous, naviguez pour votre carrière et tracez la voie du succès! 

Cliquez sur « Postuler en ligne » et soumettez votre candidature avant 16 h (heure de 
l’Atlantique) le 15 novembre 2021. 
 

www.marineatlantique.ca/nousembauchons 
 
Remarques 
 

• Il s’agit d’un poste important sur le plan de la sécurité et assujetti aux dispositions 
de la Politique sur les drogues et l’alcool de Marine Atlantic, qui comprend, sans 
toutefois s’y limiter, les tests préalables à l’emploi. Marine Atlantic a une politique 
de tolérance zéro à l’égard de l’alcool, du cannabis et des drogues illicites.   

• Tous les employés, y compris les nouveaux employés, doivent suivre les 
protocoles liés à la COVID-19 de Marine Atlantic. 

 
Renseignements supplémentaires 
 
Chez Marine Atlantic, nous sommes déterminés à créer et à favoriser un environnement inclusif et diversifié, 
où tous les employés et les clients se sentent accueillis, valorisés et respectés.  
 
Marine Atlantic invite tous les candidats qualifiés et toutes les personnes embauchées à poser leur 
candidature en fonction de leur mérite. Nous sommes déterminés à respecter les principes de l’emploi 
équitable pour tous et nous encourageons fortement les femmes, les Autochtones, les personnes 
handicapées, les minorités visibles et les personnes de toute orientation sexuelle, identité de genre et 
expression de genre à présenter leur candidature. Si vous faites partie de l’un de ces groupes, nous vous 
invitons à vous identifier dans votre demande, lettre de présentation ou curriculum vitae. 
 
Pour recevoir cette offre d’emploi dans un autre format ou pour discuter d’autres façons de remplir la demande 
en ligne, veuillez communiquer avec le Service des ressources humaines de Marine Atlantic à 
recruiting@marine-atlantic.ca. 
 
*Selon Transports Canada, vous devez être âgé d’au moins 18 ans pour travailler sans restriction  
à bord de nos navires. 
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