Cuisinier de navire
Qu’est-ce qu’un cuisinier de navire?
Le cuisinier du navire doit posséder les connaissances et les compétences nécessaires pour élaborer un éventail de menus
sains. Celui-ci prépare et assure la cuisson des aliments à bord du navire. Si vous possédez les compétences et la
motivation nécessaires pour assumer ce poste, vous devez savoir à quel point votre rôle est important. En effet, le bonheur
de l’équipage est proportionnel à la qualité et à la variété de vos mets. Ultimement, il doit appliquer les mesures de sécurité
et de salubrité propres à la cuisine d'un navire.

Quel cheminement scolaire ou professionnel dois-je suivre?




S’inscrire à l’une des écoles secondaires offrant un DEP en cuisine d’établissement
Certification de cuisinier de navire émis par Transports Canada
Réussir le cours de formation aux fonctions d’urgence en mer (FUM II) offert par l’Institut Maritime du Québec à StRomuald (région de Québec).

Quelles sont mes perspectives de carrière?





Chef cuisinier
Officier logistique
Le cuisinier peut, en accumulant du temps de mer et en passant des examens de Transports Canada, accéder à
d'autres fonctions à bord du navire.
Divers postes dans la Fonction publique fédérale

Quels intérêts et qualités sont essentiels?








Avoir de l’intérêt pour la restauration
Avoir un sens de la planification et de l'organisation
Détenir de bonnes aptitudes pour le service à la clientèle
Aimer le travail d'équipe
Être attiré par le travail en mer
Être capable de travailler selon des horaires irréguliers
Et évidemment, avoir le goût de l'aventure et des voyages!

Revenu annuel de base: 46 000 $ à 47 000 $
Le salaire évolue selon le grade obtenu et le temps travaillé.
La majeure partie des équipages. de la Garde côtière canadienne travaillent suivant un horaire dit de jours de relâche, soit
une période de 14 à 42 jours en mer suivie d’une période de repos équivalente, sans perte de rémunération.

Pour en savoir plus
Garde côtière canadienne, Région du Québec : www.marinfo.gc.ca
Garde côtière canadienne, site national : www.ccg-gcc.gc.ca
Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie maritime : www.csmoim.qc.ca
La formation professionnelle et technique au Québec : www.inforoutefpt.org (section programme de cuisine d'établissement)
Institut maritime du Québec : www.imq.qc.ca (pour la formation aux mesures d'urgence en mer)
Transports Canada : www.tc.gc.ca (section maritime)

Ship’s Cook
What is a ship’s cook?
The Ship’s Cook requires the knowledge and the skills necessary to develop a variety of healthy menus. The Ship’s Cook
prepares and carries out the cooking of food on board the vessel. If you have the skills and the motivation to take on this
position, you need to know the importance of your role: the crew’s happiness is proportional to the quality and variety of your
meals. Ultimately, he also has to apply the safety and security measures specific to the ship’s kitchen.

What academic training & professional development do I need?




Register in a High school which offers a Diploma in Vocational Studies (DVS) in Professional Cooking
Transport Canada Ship’s Crew – Cook Certification
Follow the Marine Emergency Duty training offered by l’Institut Maritime du Québec in St-Romuald (Quebec City Area)

What are my career opportunities?





Chief Cook
Logistics Officer
The cook may access other shipboard functions by accumulating sea time and successfully passing Transport Canada
exams.
Various positions within the Federal Public Service

What qualities and interests are essential?








Interest in food services
Good sense of planning and organization
Aptitudes for customer service
Enjoy team work
Interest in working at sea
Able to work irregular schedules
Taste of adventure and travel

Average initial annual income: 46 000 $ - 47 000 $
Salary varies according to position and time worked. Most Coast Guard crews work a schedule called lay-day, or a period of
14 to 42 days at sea followed by equivalent time off with pay.

For more information
Canadian Coast Guard, Quebec Region: www.marinfo.gc.ca
Canadian Coast Guard, National Web Site: www.ccg-gcc.gc.ca
Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie maritime: www.csmoim.qc.ca
Vocational and Technical Training in Quebec: www.inforoutefpt.org (Professional Cooking Section)
Institut maritime du Québec: www.imq.qc.ca (for Marine Emergency Duty training)
Transport Canada: www.tc.gc.ca (Marine Section)

