
 

Capitaine de zodiac 
Tadoussac  

Tu es reconnu pour ton amour de la nature et ton aisance avec les gens? Tu es aventurier et tu as envie de 
vivre une expérience de travail hors-du-commun dans l'une des plus belles baies au monde?  

Le poste de Capitaine de Zodiac est fait pour toi!  

Relevant du Responsable des zodiacs, le titulaire du poste est responsable des manœuvres du navire, de 
l’entretien mécanique du zodiac et de ses équipements, ainsi que de l’interprétation de la nature auprès des 
passagers. 

Ce que tu feras: 

• Effectuer les manœuvres du zodiac; 
• Agir à titre de naturaliste; 
• Éveiller l’intérêt des passagers par ses connaissances du milieu marin et du site visité; 
• Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et le confort des passagers en tout 

temps; 
• Assurer le bon fonctionnement des équipements; 
• Exécuter les tâches d’entretien journalières du navire; 
• Exécuter toutes autres tâches connexes. 

Ce que l'on recherche:  

• Excellentes aptitudes en communication 
• Intérêt pour la nature et les mammifères marins 
• Habiletés manuelles (Connaissances en mécanique un atout) 
• Diplomatie 
• Politesse 
• Assiduité 
• Bilinguisme - atout majeur 

Formation et exigences: 

• Détenir un brevet de capitaine de 60 tonneaux et moins (ou être disponible pour suivre la formation 
à l'interne et passer l'examen à Transport Canada); 

• 2 mois de temps de mer accumulé (atout); 
• F.U.M A.2, secourisme élémentaire en mer, certificat d'opérateur radio (atout) (Ou être disponible 

pour suivre ces cours); 
• Connaissance des milieux marins, de la faune et de la flore du Fjord du Saguenay (atout majeur); 
• Expérience en navigation de plaisance (atout). 

 

 



 
Ce que l'on offre:  

• Poste saisonnier jusqu'à octobre; 
• Horaire à temps plein de jour; 
• Formations offertes sur place;  
• Rémunération à la croisière; 
• Possibilité d'hébergement si demeure à l’extérieur. 

 

Pour postuler, envoyez votre curriculum vitae au : emplois@croisieresaml.com 
Bienvenue à bord!  
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