
OFFICIER DES SERVICES DE 
COMMUNICATION ET DE 

TRAFIC MARITIMES
OSCTM

Responsabilités

En tant qu’officier des SCTM, vos missions 
comprennent :
• la prestation de services de communica-

tion et de trafic maritimes à l’industrie du 
transport maritime, aux divers ministères 
fédéraux et provinciaux, aux plaisanciers 
et aux pêcheurs;

• la coordination du trafic maritime en tout 
temps afin de réduire les risques d’acci-
dents;

• l’intervention afin d’empêcher les  
collisions, les échouements et les heurts;

• la surveillance continue de toutes les 
fréquences maritimes;

• la réponse aux appels de détresse;
• l’intervention à titre d’intermédiaire entre 

les services de recherche et sauvetage et 
les navires en danger;

• la communication des besoins des navires  
aux  équipes à terre.

Les officiers des SCTM sont répartis dans  
centres des SCTM situés dans trois régions :
La région de l’Atlantique 
• SCTM Labrador
• SCTM Placentia
• SCTM Port aux 

Basques 

• SCTM Sydney 
• SCTM Halifax

La région de l’Ouest
• SCTM Prince Rupert • SCTM Victoria

La région du Centre et de l’Arctique
• SCTM Prescott
• SCTM Iqaluit
• SCTM Sarnia

• SCTM Québec 
• SCTM Les  

Escoumins

Soumettre une demande

Pour intégrer la Garde côtière canadienne à 
titre d’officier des SCTM, vous devez répondre 
à toutes les exigences. Vous devez alors 
soumettre votre demande par l’intermédiaire  
du site emplois.gc.ca (ne postulez pas 
directement auprès de la Garde côtière).

Veuillez noter : Les curriculum vitæ et les 
demandes d’emploi ne sont acceptés que 
lorsqu’une annonce de recrutement est parue 
sur le site emplois.gc.ca. Les demandes 
d’emploi ne sont pas conservées en vue de 
futurs processus de sélection aux fins de 
recrutement.

Pour plus amples d’information :
Contactez le bureau régional de SCTM 
Atlantique. Tel: 902-426-2786.

Le département SCTM au Collège de la Garde 
côtière. Tel : 902-564-3660.

Ou visitez:
www.ccg-gcc.gc.ca/Communications-Marines/
Accueil

www.ccg-gcc.gc.ca/College-et-carrieres/
Officier-SCTM



Qu’est-ce qu’officier des Services de 
communication et de trafic maritimes?

En tant qu’officier des Services de 
communication et de trafic maritimes 
(SCTM), vous êtes les yeux et les oreilles 
du trafic maritime canadien. Vous travaillez 
au nom de la Garde côtière canadienne à 
titre d’intervenant de première ligne pour 
les navires en détresse. Vous supervisez 
également la sécurité des voies navigables 
du Canada en communiquant avec 
les navires, en diffusant des bulletins 
météorologiques, en surveillant le trafic 
maritime afin d’éviter les accidents et en 
veillant à ce que les navires respectent les 
lois canadiennes. Vos services contribuent 
à la protection de vies humaines en mer, 
à la conservation du milieu marin et à la 
gestion efficace du trafic maritime.

Cette carrière est faite pour vous si vous 
recherchez un travail excitant, au rythme 
soutenu et que vous êtes capables 
d’effectuer plusieurs tâches simultanément 
tout en conservant votre calme, vos idées 
claires et votre concentration.

Cette carrière me convient-elle?

Les qualités et les centres d’intérêt présentés 
ci-dessous sont indispensables pour pouvoir 
prétendre à cette carrière :
• intérêt pour le milieu marin;
• bonnes capacités de communication à 

l’oral;
• initiative, jugement et résistance au stress;
• capacité à effectuer plusieurs tâches et à 

gérer de nombreux enjeux à la fois;
• capacité à travailler en équipe;
• intérêt pour l’utilisation de matériel de 

pointe;
• bilinguisme;
• capacité à travailler avec des horaires 

irréguliers sur des périodes de 8 à 12 h (de 
jour comme de nuit).

Éducation

Diplôme d’études secondaires ou un 
agencement acceptable d’études, de formation 
et (ou) d’expérience

Exigences en matière de formation et  
d’éducation

Le Collège de la Garde côtière canadienne, 
à Sydney (Nouvelle-Écosse), est l’unique 
institution à offrir une formation d’officier des 
SCTM. Le programme de formation de 24 
semaines (formation rémunérée) est offert dans 
les deux langues officielles et comprend une 
combinaison de cours théoriques et de cours 
pratiques avec des simulateurs. Une fois que les 
étudiants ont réussi le programme de formation 
du Collège, ils effectuent une formation en 

cours d’emploi de trois à six mois dans 
un centre des SCTM, puis reçoivent leur 
certification d’officiers des SCTM.

Possibilités de carrière

• chef d’équipe d’un centre des SCTM;
• officier des SCTM;
• instructeur au Collège de la Garde 

côtière canadienne;
• divers postes au sein de la fonction 

publique fédérale.

Heures de travail

Les officiers des SCTM travaillent par quarts, 
car les centres des SCTM fonctionnent en 
permanence, toute l’année. D’une manière 
générale, vous travaillerez par quarts de 8 
à 12 heures, pour une moyenne de 37,5 
heures par semaine.

Revenu et avantages

Le poste d’officier des SCTM offre un salaire 
et des avantages concurrentiels. Le salaire 
annuel moyen varie entre environ 51000$ et 
66500$ (selon l’expérience et le temps de 
travail). Veuillez-vous reporter à la convention 
collective pour consulter les échelles 
salariales en vigueur.


