
 

 
 

Offre d’emploi – URGENT – Fin Juin – mi-Aout 2019 

Capitaine de petites embarcations 

 

Employeur et responsable immédiat : Station de Recherche des îles Mingan, sous la 

supervision du responsable de la recherche. 

 

La station de recherche des îles Mingan (MICS pour Mingan Island Cetacean Study en 

anglais) est un organisme à but non lucratif consacré à l'étude écologique des 

mammifères marins. Fondée en 1979 par Richard Sears, la station fut la première à mener 

des recherches à long terme sur les cétacés dans le golfe du Saint-Laurent, en particulier 

sur le rorqual bleu, une espèce menacée de disparition. Les principales zones d'étude se 

situent le long de la Côte-Nord du Québec dans la région de Mingan et de l'île 

d’Anticosti, et le long de la péninsule Gaspésienne.  

La Station de Recherche des îles Mingan se concentre sur des travaux de photo-

identification des espèces suivantes : rorqual bleu, rorqual commun, rorqual à bosse et 

petit rorqual. La station de recherche conserve en particulier le catalogue de baleines 

bleues de l’Atlantique Nord. Pour avoir plus d’information sur nos recherches, les projets 

scientifiques en cours et la liste de nos publications, veuillez visiter notre site Internet : 

www.rorqual.com 

 

La station de recherche anime également deux programmes ouverts au public :  

- l’accueil d’écotouristes qui viennent partager le quotidien de l’équipe de la station 

de recherche, à terre comme en mer. 

- La visite de notre musée dans la station, à l’intérieur duquel les visiteurs 

découvrent, seuls ou accompagnés d’un guide, la biologie et l’écologie des 

baleines et nos travaux de recherche.  

 

Les membres d’équipe participent grandement à ces deux programmes d’éducation. La 

personne remplissant le rôle de capitaine de zodiaque participera principalement au 

premier programme. 

 

Pour notre saison 2019, nous recherchons une personne pour travailler à la station de 

recherche, basée à Longue-pointe-de-Mingan (Québec, Canada), en tant que capitaine de 

petites embarcations (20-25 pieds). 

 

Statut d’emploi 

Temps plein 
 

Lieu de travail 

Bâtiment de la Station de Recherche des Iles Mingan / Parcs Canada 

378 Bord de la Mer 

Longue-Pointe-de-Mingan 

G0G 1V0 

http://www.rorqual.com/


 

Période en fonction 

De fin Juin à mi-Aout 2019 

Description de tâches 

        

Le capitaine est responsable de la sécurité de tous les passagers se trouvant à bord du 

zodiac de la station, ainsi que de toute activité non-scientifique effectuée en mer. Il doit 

naviguer (piloter), organiser, coordonner et vérifier tout ce qui se passe à bord et tout ce 

qui touche à l’embarcation.  

- Endossement du rôle de capitaine et de représentation du MICS, incluant les 

responsabilités commerciales et humaines associées. 

- Respect des protocoles de sécurité et d’approche autour des baleines. 

- Participation aux travaux d’entretien des bateaux et des moteurs et du matériel de 

navigation. 

- Participation à la logistique du travail de terrain (essence, courses, tâches 

connexes). 

- Participation aux tâches ménagères de la maison (vie en communauté). 

 

Exigences et conditions de travail 

- Être agé(e) de 18 ans et plus. 

- Le capitaine doit avoir acquis et être à jour pour les permis-formations 

suivants AU CANADA:  

- Certificat de premiers soins (ex : Croix-Rouge, 16h) 

- Certificat restreint d’opérateur radio-maritime (CRO-CM ou CRO) 

- Fonction d’urgence en mer (FUM A3 minimum) 

- Certificat de formation de conducteur de petits bâtiments 

- Parler français et/ou anglais 

- Avoir de l’expérience en mer, idéalement avec les mammifères marins. 

- La station de recherche étant un organisme à but non lucratif, le salaire est à 

discuter, mais le logement et la nourriture sont couverts par la station. 

L’employé(e) devra se charger de son transport vers la station de recherche (un 

transport peut être arrangé depuis/vers l’aéroport le plus proche (Sept-Îles). 

- Les membres d’équipe doivent faire preuve de flexibilité et être capables de 

travailler en équipe dans des conditions parfois difficiles (7 jours/semaine, 

longues heures en mer, possiblement par temps froid, jusqu’à 50 miles nautiques 

du port d’attache). 

 

 

Pour appliquer : 

Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante : 

mics@rorqual.com, jusqu’au 22 Avril.  

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les envoyer à la même adresse courriel. 

Au plaisir de lire vos candidatures! 

 

L’équipe du MICS 

mailto:mics@rorqual.com

