
Ottawa boat cruise offers visitors the extraordinary
experience of traveling along one of Canada's most
majestic icons: the Ottawa River and the Rideau
Canal. The Rideau Canal is the oldest continuously
operating canal system in North America and was
declared a World Heritage Site by UNESCO in 2007.
Ottawa boat cruise seeks to hire captains who are
already licensed with Transport Canada or an
equivalent license. This is a customer-focused
position with a strong emphasis on safe operations,
recommends a dynamic team player who is excited
to lead a 100% electric ship and have a most
breathtaking voyage. A company that cares about
the environment.
Our Captains lead the day-to-day operation of our
vessels with a focus on safety, security and the
customer experience. A flexible schedule is available
for you to work days, evenings and weekends.

PROFILE

JOB  REQUIREMENTS  :

 Master's license for vessel
 A valid "Marine First Aid" certificate 
 Previous experience in a marine environment
 Mechanical knowledge is an asset
 Knowledge of a third foreign language is an
asset

Ottawa Boat Cruise is the #1
Cruise Line in the National
Capital Region. We have been
serving over 10 Million customers
since 1936 providing them with
the finest views along the Iconic
Ottawa River and Rideau Canal. 

ABOUT  US

WHY  WORK  FOR  US?

Supporting our vision to
transform the Global tourism
industry by 2030, we have
handpicked some of the best
minds in our team to help us
achieve our goals. You will
always feel good working with an
enterprise that takes its social
responsibility seriously. 

www.ottawaboatcruise.com | www.ekeau.com

(819) 246-3855

895 Rue Jacques-Cartier,
Gatineau, QC J8T 2W3

www.ottawaboatcruise.com

administration@ottawaboatcruise.com 

https://www.google.com/search?q=ottawa+boat+cruise&oq=ottawa+boat+cruise&aqs=chrome..69i57j46i39i175i199j0i22i30l3j69i60l2j69i61.3935j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
mailto:administration@ottawaboatcruise.com


Strong and developed oral
communication skills
Organizational skills and good stress
management
Use of technology at the
telecommunication level
Excellent customer service
Proactive and solution oriented

SKILLS

SALARY  AND  BENEFITS:

Salary range from $50,000 to $85,000

2000 bonus upon signing the contract
Group insurance
Possibility of joining a group RRSP
A friendly and inspiring work environment
Being part of an environmentally conscious
company
An innovative company (100% electric)
Be part of the Ateam

(depending on experience and qualifications)

Communicate safety
instructions to all passengers 
Perform checks and
maintenance of the vessel
Ensure that the Tour Leaders
provide appropriate briefings
as per the Team Leader's
Manual 
Greet visitors safely on the
boats; and provide assistance
as needed.
Refuel and recharge vessels
prior to each departure
Participate in the daily
cleaning of vessels, docks and
guest equipment
Follow all company
procedures regarding voyage
format and vessel operations
Report any mechanical or
operational failures to the
General Manager
Provide training for trip
leaders and assist with
training for captains as
needed

RESPONSIBILITY:

www.ottawaboatcruise.com | www.ekeau.com

We would love to welcome you onboard to
be part of our mission! If you believe you
are a suitable candidate, please send us
your resume’s at
administration@ottawaboatcruise.com 

mailto:administration@ottawaboatcruise.com


Croisières Outaouais offre aux visiteurs l’expérience
extraordinaire de voyager le long d’icônes les plus
majestueux du Canada : la rivière des Outaouais et le
canal Rideau.
Le canal Rideau est le plus vieux système de canaux
ayant toujours été en activité depuis son inauguration
en Amérique du Nord en 2007, il a été consacré
patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO.
Croisières Outaouais cherche à embaucher des
capitaines qui ont déjà leur permis avec Transports
Canada ou un permis équivalent. Il s’agit d’un poste axé
sur le client qui met fortement l’accent sur la sécurité
des opérations, recommande un joueur d’équipe
dynamique qui est enthousiasme de diriger un navire
100% électrique et de faire un voyage des plus
époustouflant. Une entreprise qui a à cœur
l’environnement.
Nos capitaines dirigent l’exploitation quotidienne de nos
navires en mettant l’accent sur la sécurité, la sûreté et
l’expérience des clients. Un horaire flexible vous est
proposé soit de jour, soir et fin de semaine.

PROFIL

EXIGENCES

Un permis de capitaine pour navire 
Un certificat “Marine First aide valide” 
Expérience préalable dans un environnement
marin
Connaissance de la mécanique est un atout
La connaissance d’une troisième langue
étrangère est un atout

www.croisièresoutaouais.com | www.ekeau.com

Nous serions ravis de vous accueillir à bord
pour faire partie de notre mission ! Si vous

pensez que vous êtes un candidat approprié,
veuillez nous envoyer votre curriculum vitae à

administration@ottawaboatcruise.com 

Croisières Outaouais est la première
compagnie de croisières dans la
région de la capitale nationale. Nous
servons plus de 10 millions de clients
depuis 1936 en leur offrant les plus
belles vues le long de l'emblématique
rivière des Outaouais et du canal
Rideau.

À  PROPOS  DE  NOUS

POURQUOI  TRAVAILLER
POUR  NOUS  ?

Soutenant notre vision de transformer
l'industrie mondiale du tourisme d'ici 2030,
nous avons sélectionné certains des
meilleurs esprits de notre équipe pour nous
aider à atteindre nos objectifs. Vous vous
sentirez toujours bien de travailler avec une
entreprise qui prend sa responsabilité
sociale au sérieux.

(819) 246-3855

895 Rue Jacques-Cartier,
Gatineau, QC J8T 2W3

www.croisièresoutaouais.com

administration@ottawaboatcruise.com 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/2007
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_mondial_de_l%E2%80%99humanit%C3%A9
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Compétences solides et développés en
communication orale
Sens d’organisation et bonne gestion du
stress
Utilisation de la technologie au niveau de
la télécommunication
Excellent Service à la clientèle
Être proactif et en mode de solution

COMPÉTENCES:

SALAIRE  ET  AVANTAGES  :

Échelle salariale entre 50 000$ à 85
000$ (Selon l’expérience et les
qualifications)
Bonus de 2000$ à la signature du
contrat
Assurance Collective
Possibilité d’adhérer à un REER collectif
Un environnement travail convivial et
inspirant
Faire partie d’une entrepris soucieuse de
l’environnement
Une entreprise novatrice (100%
électrique)
Faite parti du Ateam

Communiquer les consignes de
sécurité à tous les voyageurs 
Faire les vérifications et
entretien du navire
Veiller à ce que les chefs
d’excursion donnent des séances
d’information appropriées
conformément au manuel du
chef d’équipe 
Accueillir les visiteurs en toute
sécurité sur les bateaux; et leur
donner une assistance au
besoin.
Assurer le ravitaillement et la
recharge des navires avant
chaque départ
Participer au nettoyage
quotidien des navires, des quais
et du matériel invité
Suivre toutes les procédures de
la compagnie en ce qui
concerne le format de voyage et
l’exploitation des navires
Signaler toute défaillance
mécanique ou opérationnelle au
directeur général
Assurer la formation des chefs
d’excursion et aider à la
formation des capitaines, au
besoin

RESPONSABILITÉ  :

www.croisièresoutaouais.com | www.ekeau.com



Please note that the period of employment may be delayed,
cancelled, or shortened due to health regulations and Treasury
Board of Canada directives related to COVID-19.
--

Veuillez noter que la période d'emploi peut être retardée,
annulée ou raccourcie en raison des règlements sanitaires et
des directives du Conseil du Trésor du Canada liées à la
COVID-19.

NOTICE  |  REMARQUER

UNE  INFORMATION  IMPORTANT

EMPLOYEE  BENEFITS  |  AVANTAGES  SOCIAUX

All positions may entitled to the Benefits below :
·      Life insurance
·      RRSP match
·      Vision care
--
Tous les postes peuvent avoir droit aux avantages ci-dessous :
·     Assurance de vie
·     La possibilité d’adhérer à un REER collectif
·     Soins optiques 

www.ottawaboatcruise.com | www.ekeau.com

**TERMS  & CONDITIONS  APPLY  |  LES  TERMES  ET  CONDITIONS  S 'APPLIQUENT  


