
MARINE ENGINEERS 
DND is hiring! 

The Department of National Defence 
(DND) is looking for up to 20 Marine 
Engineers to fill current and future 
vacancies in Halifax, NS and 
Victoria/Esquimalt, BC.  

WHY CHOOSE DND? 
DND is one of the largest federal 
government departments with over 
20,000 civilian employees in over 40 
locations across Canada and abroad.   
 
The success of Canada’s defence depends on our people.  DND places a strong emphasis on work-life 
balance and building a healthy, respectful workplace for all. We value our employees and strive to 
create a high performing workforce that is representative of the population we serve.  
 
An excellent opportunity for the right individuals to have an exciting career in the public service 

 A stable work environment in the Government of Canada 

 A regular schedule of 40 hour work weeks (possibility of overtime) 

 An excellent benefits package, pension, and competitive compensation 

 Lifelong learning and career opportunities 

The Marine Engineer has the responsibility of operating and maintaining the ship’s engines, 
electrical systems and machinery to ensure the comfort and safety of every person aboard the 
vessel.  Other responsibilities include: 

 All auxiliary equipment aboard ships, such as boilers, steering and deck machinery, motors, 
pumps, generators and condensers 

 Stand engine room watch, monitoring and noting performance  

 Inspect and conduct maintenance and emergency repairs  

 Oversee and co-ordinate the activities of the engine room crew 

 Maintain records and prepare reports on engine performance and failures. 

Essential Qualifications include: 

 Valid Transport Canada Marine Engineer Officer Certification of Competency,  
o Minimum 4th Class 

 English essential 

 Ability to obtain a Reliability Status clearance; undergo and pass a Health Canada medical 
 
Open to all individuals. Preference will be given to veterans and to Canadian citizens, in that order. 
 
INTERESTED IN LEARNING MORE OR READY TO APPLY?   
Contact Andria Smith CHRSCAResourcing3@forces.gc.ca and ask about the Marine Engineering jobs. 

https://www.facebook.com/NationalDefenceGC 
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MÉCANICIENS DE 
MARINE  
Le MDN embauche! 

Le ministère de la Défense nationale 
(MDN) est à la recherche de 20 
mécaniciens de marine pour combler des 
postes vacants actuels et futurs à Halifax 
(N.-É.) et à Victoria/Esquimalt (C.-B.)  

POURQUOI CHOISIR LE MDN? 
Le MDN figure parmi les ministères 
fédéraux ayant le plus grand nombre 
d’employés civils, soit plus 20 000, dans 
plus de 40 emplacements au Canada et à l’étranger.  
 
Le succès de la défense canadienne repose sur notre personnel. Le MDN attache beaucoup d’importance à la 
conciliation entre le travail et la vie personnelle, ainsi qu’à l’établissement d’un milieu de travail favorisant le 
mieux-être et le respect. Nous tenons à notre personnel et nous faisons notre possible pour nous doter d’un 
effectif très performant, à l’image de la population que nous desservons.  
 
C’est là une excellente occasion pour les personnes qui veulent avoir une carrière intéressante à la fonction 
publique 

 Un milieu de travail stable au gouvernement du Canada 

 Un horaire fixe de 40 heures par semaine (avec possibilité de faire des heures supplémentaires) 

 Des avantages sociaux intéressants, un régime de pension et un traitement concurrentiel 

 Apprentissage continu et perspectives de carrière 

Le mécanicien de marine assume les responsabilités relatives au fonctionnement et à l’entretien des moteurs, 
des systèmes électriques et des machines du navire afin de veiller au confort et à la sécurité de toutes les 
personnes à bord. Ses autres responsabilités comprennent :  

 Tout l’équipement auxiliaire à bord du navire, comme les chaudières, le système de gouverne et les 
machines de pont, les moteurs, les pompes, les génératrices et les condenseurs 

 Exécution du quart dans la salle des machines, surveillance et mesure du rendement  

 Inspections, entretien et réparations d’urgence 

 Surveillance et coordination des activités de l’équipage de la salle des machines 

 Tenue à jour des dossiers et rédaction de rapports sur l’efficacité et les défectuosités des moteurs 

Qualifications essentielles 

 Brevet valide d’officier mécanicien de marine émis par Transports Canada   
o De 4e classe au moins 

 Maîtrise de l’anglais 

 Capacité d’obtenir une cote de fiabilité et une attestation médicale répondant aux exigences de Santé 
Canada 

 
Ouvert à tous. La préférence sera accordée aux vétérans et ensuite aux citoyens canadiens. 
 
POUR EN SAVOIR DAVANTAGE OU POUR PRÉSENTER UNE DEMANDE,  
communiquez avec Andria Smith à l’adresse suivante : CHRSCAResourcing3@forces.gc.ca. 

https://www.facebook.com/NationalDefenceGC 
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