CENTRE DE SIMULATION ET D’EXPERTISE MARITIME
FORMATEUR SPÉCIALISÉ EN NAVIGATION
Le Centre de simulation et d’expertise maritime (CSEM), une division de la Corporation des pilotes du
Bas Saint-Laurent (CPBSL), a pour mission d’assurer la formation et le perfectionnement des pilotes de la
CPBSL et de partager l’expertise acquise en simulation avec les autres pilotes et professionnels du
domaine maritime.
Le CSEM est à la recherche d’une personne qualifiée et compétente, possédant des facilités de
communication et de l’entregent, désireuse de travailler en équipe et de représenter notre organisation
vis-à-vis sa clientèle et ses partenaires d’affaires, tant à Québec qu’à l’extérieur.
Sommaire du poste
Sous la responsabilité du directeur du CSEM, le titulaire élabore et dispense des formations spécialisées,
à l'aide de simulateurs de navigation. Avec ses collègues, il participe à la préparation et à la réalisation
d’études de faisabilité portuaire confiées au CSEM par des parties prenantes de l’industrie maritime. Il
voit également à la programmation de simulations et d’exercices, à l’opération et au bon
fonctionnement des simulateurs et à l’entretien de premier niveau des équipements.
Profil recherché
• Brevet de capitaine au long cours, ON-1, ou l'équivalent, avec expérience de travail pertinente ;
• Maîtrise du français et de l’anglais, oral et écrit ;
• Très à l’aise dans l’utilisation de matériel et de logiciels informatiques ;
• Savoir travailler en équipe, faire preuve d’engagement, de professionnalisme et d’initiative.
Atouts :
Expérience d’utilisation de simulateurs de navigation ;
Expérience pédagogique, particulièrement en andragogie ;
Connaissance de l’espagnol (niveau fonctionnel).
Conditions de travail :
Horaire de travail :
Du lundi au vendredi, entre 8 h et 17 h, parfois les fins de semaine.
Lieu de travail :
Bureaux du CSEM situé dans le Port de Québec
271 rue de l’Estuaire, bureau 201, Québec et
possiblement à l’extérieur, selon les mandats.
Condition salariale :
Selon l’échelle salariale en vigueur.
La CPBSL offre également des avantages sociaux très intéressants.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae par courriel à :
info@sim-pilot.com. Les demandes seront traitées avec la plus grande confidentialité.

