
Programme étudiant d'embarcations de 
sauvetage côtier (ESC) - Été 2023 

Programme fédéral d’expérience de travail étudiant 
(PFETE) 
Pêches et Océans Canada / Garde côtière canadienne, ESC 

Lieu 
Dartmouth (Nouvelle-Écosse), 
Québec (Québec), 
Sarnia (Ontario), 
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), 
Victoria (Colombie-Britannique) 

Type d’emploi 
Temps plein 

Salaire 
18,17 $ - Membre d’équipage / 23,85 $ - Patron d'embarcation 

Nombre d’emplois 
Environ 120 membres d'équipage et 42 patrons d'embarcation 

Personnes-ressources 
DFO.CCGStudentRecruitmentProgram-ProgrammeDeRecrutementGCC.MPO@dfo-
mpo.gc.ca 
 

CCG IRB Quebec / Québec ESC GCC (DFO/MPO) <DFO.CCGIRBQuebec-
QuebecESCGCC.MPO@dfo-mpo.gc.ca 

Dylan.desruisseaux@dfo-mpo.gc.ca 

 
Postuler maintenant : via le site internet du PFETE ESC : https://emploisfp-psjobs.cfp-

psc.gc.ca/srs-sre/page01.htm?poster=1122&lang=fr 

Information sur les taux de rémunération 

Critères d’admissibilité du PFETE 

Ce que vous gagnerez 

mailto:DFO.CCGStudentRecruitmentProgram-ProgrammeDeRecrutementGCC.MPO@dfo-mpo.gc.ca
mailto:DFO.CCGStudentRecruitmentProgram-ProgrammeDeRecrutementGCC.MPO@dfo-mpo.gc.ca
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/remuneration/taux-remuneration/taux-remuneration-etudiants.html
https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/emplois/services/recrutement/etudiants/programme-federal-experience-travail-etudiant.html


Formation sur les opérations de recherche et de sauvetage: 

• Expérience réelle et enrichissante dans la prestation de services de recherche et 
de sauvetage maritime 

• Expérience dans la participation aux opérations conjointes de recherche et 
sauvetage avec divers organismes locaux 

• Croissance professionnelle et possibilités d’obtenir un rôle de leadership 
• Possibilités de devenir compétent dans la conduite d’une embarcation rapide de 

sauvetage (ERS) 
• Développement de réseaux professionnels avec des étudiants qui partageant les 

mêmes intérêt 

DATE LIMITE : Le 30 décembre 2022 

Ce que vous ferez 

Les membres d’équipage du Service d’embarcations de sauvetage côtier (ESC) 
fournissent une assistance aux marins en détresse ou ayant besoin d'aide par 
l'intermédiaire d'un centre commun de coordination des opérations de sauvetage ou 
d'un sous-centre de sauvetage maritime. Travailler sur l'eau pendant l'été en tant que 
membre d'équipage ESC comporte des responsabilités importantes. Les opérations de 
recherche et de sauvetage (SAR) peuvent avoir lieu à toute heure du jour ou de la nuit, 
dans diverses conditions météorologiques et maritimes. 
 
Chaque équipage est formé d’un patron d’embarcation* et de deux membres 
d’équipage. Les équipages travaillent selon un horaire tournant de 14 jours consécutifs 
de travail suivis de 14 jours de repos. 
*Requiert deux étés en tant que membre d’équipage pour être éligible. 

Les membres d’équipages : 
• Mènent des opérations de recherche et de sauvetage en mer en réponse à diverses 
demandes d'assistance des plaisanciers, tels que remorquer des navires désemparés, 
participer à des recherches avec des partenaires d'urgence et/ou fournir une assistance 
médicale en tant que premiers intervenants. Toutes les opérations se déroulent sur 
appel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7; 
• Effectuent des procédures d’accostage et d’amarrage, des communications radio, la 
tenue d’un journal de bord, des tâches de barre et de veille, l’entretien de l’équipement 
et des vérifications de petites embarcations; 
• Participent à la formation avec des organisations gouvernementales et non 
gouvernementales. 
 
Les patrons d’embarcations: 
• Agissent en tant que superviseur de la station et chef d'équipe, et dirigent les 
membres d'équipages dans les opérations et les missions de la station; 
• Effectuent des tâches administratives liées à la gestion et à l’exploitation de la station; 
• S’assurent que l’équipage, la station et les actifs d’ESC sont prêts pour les opérations; 
• Facilitent et organisent des activités de formation et de sensibilisation communautaire 
avec des organisations gouvernementales et non gouvernementales. 



Ce que nous recherchons 

Vous devez rencontrer les critères d’admissibilité du PFETE : 

Critères d’admissibilité du PFETE 

Nous recherchons des étudiants qui sont fiables, calmes et capables de prendre des 
décisions sûres et judicieuses dans des environnements stressants, qui valorisent 
l’esprit d’équipe, qui sont motivés à agir dans le but d’atteindre des objectifs communs 
et qui recherchent un emploi exigeant mais gratifiant. 

Conditions d’emploi 

CE DONT VOUS AUREZ BESOIN 

Un permis de conduire canadien 
2. Certification premiers soins général avec certification RCP-C/AED 
3. Carte de conducteur d’embarcation de plaisance (CCEP) 
4. Certificat restreint d’opérateur radio-maritime (CRO-M) 
 
Veuillez noter qu'il n'est pas nécessaire de posséder tous les éléments ci-dessus au 
moment de la demande. Nous vous contacterons en janvier pour recueillir les 3 
premiers documents. Le certificat restreint d’opérateur radio-maritime (CRO-M) sera 
exigé en mars. 

Renseignements additionnels 

Sous réserve de réussir la formation obligatoire avant le début de la saison 
opérationnelle, vous serez affecté à une station d’ESC en tant que membre d’équipage 
pour un contrat étudiant à temps plein de mai au début septembre*. L’affectation à une 
station est déterminée par le Coordonnateur du Service ESC. Certaines stations sont 
éloignées et offrent très peu de commodités urbaines. Les heures de travail pendant la 
saison opérationnelle sont habituellement de huit (8) heures par jour, mais elles 
peuvent être modifiées à la discrétion du patron d’embarcation ou de l’officier 
responsable. Les équipages resteront « de garde » en dehors de leurs heures normales 
de travail pendant leur service. Tout le personnel doit être en mesure de travailler en 
tout temps lorsqu’il est en service « de garde » et doit pouvoir répondre à un appel de 
recherche et sauvetage (SAR) dans les trente (30) minutes. Pendant vos 14 jours de 
service, vous vivrez et travaillerez avec votre équipage. L’hébergement et un budget de 
repas partagé seront fournis pendant cette période. La Garde côtière canadienne ne 
fournit pas d’hébergement ni de repas pendant les périodes de repos (14 jours de 
congé). 
 
*Certaines stations peuvent rester ouvertes plus longtemps en fonction des besoins 
opérationnels. Demandez à votre coordinateur régional pour plus d'informations. 

LIEUX DE TRAVAIL 

Vous travaillerez dans l’un des secteurs suivants : 
 

https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/emplois/services/recrutement/etudiants/programme-federal-experience-travail-etudiant.html


Région de l’Atlantique 
• Secteur de Terre-Neuve-et-Labrador (St. John’s) : les stations sont situées à la Baie 
Conception Sud, Parc national Terra-Nova, Lewisporte. 
• Secteur des Maritimes (Dartmouth) : les stations sont situées à Shediac, 
Charlottetown, Pictou, Saint John, Baie Mahone, Halifax. 
 
Région du Centre 
• Secteur du Saint-Laurent (ville de Québec) : les stations sont situées à St-Zotique, 
Vaudreuil, Beaconsfield, Longueuil, Sorel, Trois-Rivières. 
• Secteur des Grands Lacs (Sarnia) : les stations sont situées sur l'île Gereaux (station 
Britt), sur l'île Brébeuf, à Port Lambton, à St. Williams (station Long Point), à 
Lansdowne (station Hill Island) et sur le lac Sainte-Claire (station Thames River). 
 
Région de l’Ouest 
• Secteur de Victoria: les stations sont situées à Nootka Sound, Sointula, Baie Cortes, 
Baie Kelsey. 

*Si vous êtes intéressé(e) à travailler pour la région de l’Arctique, veuillez consulter 
l’annonce d’emploi « Membre d’une équipe de recherche et sauvetage maritime dans 
l’Arctique » ou « Superviseur(se): Recherche et sauvetage – Région de l’Arctique» qui 
sera affichée à la fin octobre 2022 sur le portail principal des emplois à la fonction 
publique fédérale : http://www.canada.ca/emploisgc.   

DÉCLARATION VOLONTAIRE POUR LES MEMBRES DES GROUPES VISÉS PAR 
L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI 

Votre déclaration volontaire compte pour nous et vise la création d'une Garde côtière 
canadienne diversifiée et inclusive qui soit véritablement représentative de la population 
que nous servons. Si vous êtes un membre de l’un des groupes visés par l’équité en 
matière d’emploi tels qu’un membre d’une communauté autochtone, une personne en 
situation de handicap, un membre de minorité visible et/ou une femme, nous vous 
encourageons à vous auto-déclarer.  Les étudiants de ces groupes qui sont embauchés 
avec succès auront l’opportunité de faire part de leur point de vue et d’unir leur voix 
pour influencer le changement grâce à l’autonomisation sociale, culturelle et 
professionnelle. 

N’oubliez pas que la date limite de candidature est le 30 décembre 2022.   

Postuler maintenant : via le site internet du PFETE ESC : https://emploisfp-psjobs.cfp-
psc.gc.ca/srs-sre/page01.htm?poster=1122&lang=fr 

CCG IRB Quebec / Québec ESC GCC (DFO/MPO) <DFO.CCGIRBQuebec-
QuebecESCGCC.MPO@dfo-mpo.gc.ca 

Dylan.desruisseaux@dfo-mpo.gc.ca 

 
 

Note importante : 
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Les communications initiales concernant ce processus seront envoyées par courriel 
électronique par l’entremise du CCG Student Recruitment Program / Programme de 
recrutement d'étudiants de la GCC (DFO/MPO) 

(DFO.CCGStudentRecruitmentProgram-ProgrammeDeRecrutementGCC.MPO@dfo-
mpo.gc.ca). 

Il vous incombe de vérifier vos courriels régulièrement, incluant votre pourriels, pour 
toute nouvelle communication en lien à ce processus de sélection et de nous aviser de 
tout changement d’adresse, de numéro de téléphone et d’adresse de courriel 
électronique au courriel noté ci-haut. 

DATE LIMITE : Le 30 décembre 2022 
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