ECRC~SIMEC is hiring for the role of Operations Support based in Dartmouth, Nova Scotia.
The position focuses on oil spill response preparedness activities, training in response
preparedness, and maintenance and testing of response equipment.
The position is part of the ECRC~SIMEC spill management team during oil spill response
events.
Desirable qualifications include:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Self-Motivated team player capable of functioning in a dynamic environment.
Ability to function in challenging response situations that require occasional shortnotice travel.
Experience and training in adult instruction and supervising projects of groups of
workers.
Experience in preventative maintenance and repair of small engines and mechanical
equipment.
Marine or Industrial experience.
Excellent written and oral communications combined with experience using computerbased applications – word processing, spreadsheets, database, and presentation
software.
Experience with GIS Software.
Experience and ability to follow standard operating procedures and adhere to
company policies.
Ability to take on-call duty on a rotational basis
Valid Class 5 driver’s license.
Bilingual (English and French).

Salary to be commensurate with skills and experience.
The position is full-time, with an expected start date of May 2022.
To apply for this position, email your resume and cover letter to:
Dartmouth, Nova Scotia office: Addison Vickerd at avickerd@ecrc-simec.ca,
The deadline for receiving applications is 1700ADT 15 April 2022.

L'ECRC~SIMEC recrute pour le rôle de soutien aux opérations basé à Dartmouth, en
Nouvelle-Écosse. Le poste est axé sur les activités de préparation à l'intervention en cas de
déversement d'hydrocarbures, la formation à la préparation à l'intervention, ainsi que
l'entretien et l'essai de l'équipement d'intervention.
Le poste fait partie de l'équipe de gestion des déversements de la SIMEC~ECRC pendant
les événements de réponse aux déversements d'hydrocarbures.
Les qualifications souhaitables sont les suivantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Joueur d'équipe motivée capable de fonctionner dans un environnement dynamique.
Capacité à fonctionner dans des situations d'intervention difficiles qui nécessitent
des déplacements occasionnels à court préavis.
Expérience et formation dans l'enseignement aux adultes et la supervision de projets
de groupes de travailleurs.
Expérience de l'entretien préventif et de la réparation de petits moteurs et
d'équipements mécaniques.
Expérience dans le domaine maritime ou industriel.
Excellentes communications écrites et orales combinées à une expérience de
l'utilisation d'applications informatiques - traitement de texte, feuilles de calcul, base
de données et logiciels de présentation.
Expérience du logiciel GIS.
Expérience et capacité à suivre les procédures opérationnelles standard et à
adhérer aux politiques de l'entreprise.
Capacité à prendre des gardes sur une base rotatoire.
Permis de conduire valide de classe 5.
Bilingue (Anglais et Français).

Le salaire sera proportionnel aux compétences et à l'expérience.
Le poste est à temps plein, avec une date de début prévue en mai 2022.
Pour postuler à ce poste, envoyez votre curriculum vitae et une lettre de présentation par
courriel à : Bureau de Dartmouth, Nouvelle-Écosse : Addison Vickerd à l'adresse
avickerd@ecrc-simec.ca,
La date limite de réception des candidatures est 1700 ADT 15 April 2022

