
 

 

Officier des services de communications et de trafic 
maritimes 

 
Qu’est-ce qu’un officier de communications et de trafic maritimes? 
 
Les officiers des SCTM sont les yeux et les oreilles de la Garde côtière canadienne sur les eaux du Canada. C’est à eux que 
revient la tâche d’offrir des services aux clients et aux intervenants tels que : l’industrie maritime, les navigateurs, les 
plaisanciers, les pêcheurs, les organismes gouvernementaux internationaux, les gouvernements provinciaux, ainsi que les 
autres ministères du gouvernement fédéral. Ils coordonnent le trafic sur l’eau en tout temps, assurent la surveillance continue 
des fréquences marines d’appel et de détresse, répondent aux appels de détresse et font connaître les besoins des navires 
aux gens à terre. Ces services assurent la sauvegarde de la vie humaine en mer, la protection de l'environnement et une 
gestion efficace du mouvement des navires. Ils sont offerts à partir de quatre centres situés à Montréal, Québec, Les 
Escoumins et Rivière-au-Renard. 
 
 
Quel cheminement scolaire ou professionnel dois-je suivre? 
 
 Un diplôme d'études secondaires ou l’équivalent est exigé. 
 Le Collège de la Garde côtière canadienne, situé à Sydney en Nouvelle-Écosse, est le seul établissement qui offre la 

formation d’officier SCTM. Le programme, offert dans les deux langues officielles, est de 25 semaines et il est composé 
de cours théoriques et de pratiques sur simulateur. L’étudiant qui aura complété le programme au Collège devra réussir 
un stage en milieu de travail de 4 à 5 mois dans un centre SCTM. 

 
 
Quelles sont mes perspectives de carrière? 
 Surveillant d’équipe d’un centre SCTM 
 Instructeur au Collège de la Garde côtière canadienne 
 Divers postes au sein de la Fonction publique fédérale 
 
Quels qualités et intérêts sont essentiels? 
 Être attiré par le domaine maritime 
 Détenir de bonnes habilités d’expression verbale 
 Avoir de l’initiative, du jugement et une bonne tolérance au stress 
 Aimer le travail d’équipe 
 Aimer travailler avec des équipements à la fine pointe de la technologie 
 Être bilingue 
 Être capable de travailler selon des horaires irréguliers de12 heures (jour et nuit) 
 
 
Revenu annuel de base: 50 000 $ à 65 200 $ 
Il est à noter que le salaire augmente à mesure que l'on accède à des postes de niveaux supérieurs. 
 
 
Pour en savoir plus 
Collège de la Garde côtière canadienne : www.cgc.gc.ca 
Garde côtière canadienne, Région du Québec : www.marinfo.gc.ca 
Garde côtière canadienne, site national : www.ccg-gcc.gc.ca 
  

http://www.cgc.gc.ca/
http://www.marinfo.gc.ca/
http://www.ccg-gcc.gc.ca/


 

 

 Marine Communications and  
Traffic Services Officer 

 
What is a Marine Communications and Traffic Services Officer? 
 
The Marine Communications and Traffic Services Officers are the eyes and ears of Canadian marine traffic. It’s their duty to 
provide services to clients and stakeholders, such as the marine industry, navigators, recreational boaters, fishers, 
international government agencies, provincial governments, and other federal government departments. You must coordinate 
traffic on the water at all times, provide continuous monitoring of distress, safety, calling  and marine traffic frequencies, 
respond to distress calls and communicate the needs of ships to those on shore. They are offered from four MCTS centres 
located at Montreal, Quebec, Les Escoumins and Rivière-au-Renard. 
 
 
What academic training & professional development do I need? 
 
 High school diploma or equivalent. 
 The Canadian Coast Guard College in Sydney Nova Scotia is the only institution offering MCTS Officer Training. The 25-

week program is offered in both official languages and consists of mixed theory and practical simulator classes. After 
successful completion of the College Program, students will be certified MCTS Officer after 4 to 5 months on-the-job 
training in a MCTS Centre. 

 
 
 
What are my career opportunities? 
 MCTS Centre Shift Supervisor 
 Canadian Coast Guard College Instructor 
 Various positions within the Federal Public Service 
 
 
What qualities and interests are essentials? 
 Interest in the marine field 
 Good oral expression abilities 
 Initiative, judgment and tolerance to stress 
 Enjoy team work 
 Interest in using highly advanced equipment 
 Bilingual 
 Be able to work irregular schedules of 12 hours (day and night) 
 
 
Initial annual income: 50 000 $ - 65 200 $ 
It should be noted that the salary increases as one reaches higher levels of positions. 
 
 
For more information 
Canadian Coast Guard College: www.cgc.gc.ca 
Canadian Coast Guard, Quebec Region: www.marinfo.gc.ca 
Canadian Coast Guard, National Web site: www.ccg-gcc.gc.ca 
 

http://www.cgc.gc.ca/
http://www.marinfo.gc.ca/
http://www.ccg-gcc.gc.ca/

