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Ouvrier ou ouvrière halieutique (généraliste) 
 

Classe générale : Employés de soutien 

Sous-classe :  11 – Ouvriers et employés de soutien 

Numéro : 1102  

 

Sommaire de l’emploi 

Relevant du directeur ou de la directrice des opérations, en collaboration avec les chargés de projets et les 

techniciens, la personne titulaire du poste assiste ceux-ci dans la planification, l’organisation et la réalisation 

d’activités de recherche et d’innovation en aquaculture et en pêche.  

Le ou la titulaire travaille sous le contrôle des superviseurs désignés par la direction. 

 

 

Principales responsabilités générales 

• Collaborer à la conception, à l’aménagement et à l’entretien des systèmes d’élevage en mer ou 

d’équipements de recherche;  

• Effectuer des travaux variés relatifs à la pêche et à l'élevage, à la contention et au transport 

d’espèces marines; 

• Assumer avec le capitaine, la responsabilité de la conduite des embarcations de recherche (bateau 

de recherche, catamarans, remorques et chaloupes); 

• Participer au nettoyage, à l’entretien, rangement et à la sécurité des embarcations, infrastructures, 

des véhicules et du matériel utilisé dans le cadre des projets; 

• Réaliser une variété de travaux manuels mineurs et simples (ex. menuiserie, mécanique, 

plomberie); 

• Conseiller le personnel sur l’organisation logistique des travaux en mer, sur les équipements de 

bord et de sécurité requis ou à acquérir; 

• Contribuer, par son expertise, au climat d’innovation du centre et participer de façon ad hoc à 

certaines tâches connexes;  

• Participer à l’échantillonnage, au suivi biologique et au contrôle de la production et des élevages 

expérimentaux (larvaires, juvéniles et adultes); 

• Participer à la préparation de tout le nécessaire pour les sorties en mer; 

• Assurer le ramendage et l’entretien des engins de pêche et équipements aquacoles; 

• Effectuer des travaux de manutention et de conservation des produits marins; 

• Conduire les embarcations selon les lois et règlements applicables à la navigation et veiller à 

l’entretien et au bon état de celles-ci; 
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• Assurer, lorsque requis et en tenant compte des règles d’imputabilité financière en vigueur, la 

responsabilité d’un service ou d’un par d’équipements, notamment en animant et facilitant les 

réflexions, en le développant et le faisant croitre, en explorant de nouvelles avenues, en soutenant 

le gestionnaire ou le responsable du centre d’expertise dans l’établissement d’un plan de 

développement et d’un plan de travail, en organisant de manière efficiente le travail, les 

procédures et les processus, et en assurant le point de contact interne et externe et la liaison avec 

les autres centres et services; 

• Assurer la supervision fonctionnelle des tâches réalisées par des employés, stagiaires, étudiants 

et personnel en accueil, afin de permettre le bon fonctionnement de services, de laboratoires, de 

programmes, de projets ou d’activités; 

• Exécuter, à la demande du superviseur, toute autre tâche connexe, ainsi que toute autre tâche 

pertinente aux mandats de Merinov sur une base occasionnelle. 
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Exigences et conditions 

La personne recherchée possède un intérêt marqué pour le travail sur le terrain, dans différents types 

d’environnement. Elle est polyvalente, possède de bonnes habiletés manuelles et est à l’aise en mer, en 

toutes conditions. 

 

Exigences 

• Diplôme d’études secondaires; 

• Capacité physique pour effectuer du travail en mer, en laboratoire en milieu humide, en usine 

et en atelier;  

• Une (1) année d’expérience pertinente aux attributions de l’emploi; 

• Maîtrise minimale des logiciels de Microsoft Office; 

• Détenir un brevet de capitaine selon le type d’embarcation marine utilisée; 

• Connaissance du français parlé et écrit; 

• Connaissance de l'anglais parlé et écrit (un atout). 

 

Qualités recherchées 

• Excellente capacité de planification et d’organisation; 

• Excellente capacité à proposer des solutions appropriées; 

• Capacité à s’adapter et à gérer les risques et les priorités; 

• Méthode, rigueur, minutie et pragmatisme; 

• Intégrité et sens des responsabilités; 

• Autonomie, initiative, et efficacité; 

• Bonne capacité à travailler en équipe. 

 

Conditions et exigences opérationnelles 

• Détenir un permis de conduire valide; 

• Formation liée au système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail 

(SIMDUT) si requis par l’emploi; 

• Réaliser du travail exigeant physiquement; 

• Effectuer régulièrement des déplacements selon les moyens établis par l’employeur; 

• Travailler avec des échéanciers serrés; 

• Travailler le soir et/ou la fin de semaine lorsque requis; 

• Travailler en laboratoire ou en mer lorsque requis.  

 


