
 

Mécanicien(ne) diesel 

Tadoussac  

Travailler pour Croisières AML, c’est bien plus qu’un emploi. C’est faire partie d’une grande famille qui prône 
le plaisir, le respect, l’innovation, le leadership et l’effort et ce, depuis 50 ans! Notre objectif? T’accueillir dans 
notre équipe et te faire vivre une expérience qui sort de l’ordinaire tout en te transmettant notre passion 
pour le milieu maritime! 

Notre mécanicien(ne) s’occupera au quotidien de la prévention et de la réparation de nos bateaux Zodiac en 
plus des responsabilités suivantes: 

• Effectuer des diagnostiques; 
• Déterminer la nature des défaillances de différents systèmes; 
• Réparer et reconditionner les moteurs diesel; 
• Dépanner et effectuer la maintenance des circuits électriques ; 
• Réaliser des travaux de soudure à l’aide de différents procédés et matériaux; 
• Réparer et reconditionner des appareils hydrauliques; 
• Faire le montage de systèmes hydrauliques; 
• Effectuer de l’entretien préventif et périodique; 
• Superviser le travail de l’assistant-mécanicien; 
• Participer à la mise en place de diverses installations; 
• Exécuter toutes autres tâches connexes. 

Notre collègue idéal(e): 

• A un excellent sens des responsabilités et de gestion; 
• Est polyvalent(e) et autonome; 
• Possède un sens de l'observation et un esprit d'analyse irréprochables; 
• Est minutieux(euse) et précis(e); 
• Est reconnu(e) pour sa capacité à résoudre des problèmes. 

Compétences recherchées : 

• Diplôme d’études collégiales en mécanique diesel; 
• 3 à 5 ans d'expérience. 

Voici ce qui t’attend au cours de ton aventure chez Croisières AML : 

• Collaboration et travail d’équipe : Chez Croisières AML, on prône des valeurs familiales. L’entraide, la 
participation de tous et le respect d’autrui sont les bons ingrédients pour une recette gagnante. 

• Perfectionnement et formation continue : Constamment s’améliorer et évoluer est primordial pour 
Croisières AML, donc inévitablement, c’est ce que nous voulons pour nos employés. Plusieurs 
formations sont offertes si tu désires gravir les échelons ou simplement te perfectionner! 

 



 
• Pendant la saison, tu seras dans le feu de l’action à Tadoussac afin d’effectuer de la prévention et la 

réparation des Zodiac alors que tu seras à St-Siméon pour l’autre partie de l’année pour préparer les 
bateaux pour la prochaine saison. 

• Si tu viens de l’extérieur, un logement te sera fourni. 
• Il s’agit d’un emploi permanent, temps plein et à l’année. 

Tu es prêt(e) à te mouiller et à embarquer avec nous? Postule dès maintenant et viens participer à la création 
de moments inoubliables, tout en vivant une expérience de travail hors-du-commun! Envoie ton curriculum 

vitae au : emplois@croisieresaml.com. 
 

Bienvenue à bord!  
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