
  

 

You too can look forward to a 
technical career in Canada’s 

forward-looking Navy! 
 

Turbines…engines…mechanical 
devices…incredibly smooth and 
immensly powerful! The engine 
rooms of the RCN’s new ships are 
the last word in mechanical design 
and efficiency. 
 
The men in the engine-room are 
skilled! They are navy-trained! 
 

You can start training now as an 
Engineering Mechanic or Artificer 

 
If you’re a young man with 
mechanical aptitude, you may be 
eligible to receive the finest of 
instruction – good pay – 
advancement opportunities – good 
working hours – ample time and 
facilities for recreation with good 
fellows – a fine career, with 
generous pension.  
 

Go Places! Go Navy - for a man’s 
life! 

 
Applicants with special 

qualifications may be selected for 
Engineering Artificers in the rank of 

Petty Officer 2nd Class 
 

Get full information on the Navy’s 
Engineering trades today! 

 
See, write or telephone: 
Naval Recruiting Officer 

 
If you can’t go “Permanent”, inquire 
about part-time services in the RCN 

(Reserve)  

 

Vous aussi pouvez mener une 
carrière technique dans la 
marine avant-gardiste du 

Canada! 
 

Turbines…moteurs…instruments 
mécaniques…d'une souplesse 
incroyable et d'une immense 
puissance! Les salles des moteurs 
des nouveaux navires de la MRC 
sont ce qui se fait de mieux en 
matière de conception mécanique et 
en termes d'efficacité. 
 
Les hommes dans la salle des 
machines sont spécialisés! Ils ont 
reçu une formation de la Marine! 
 

Vous pouvez entreprendre votre 
formation de mécanicien ou 

d'artilleur maintenant. 
 
Si vous êtes jeune et si vous avez 
une aptitude pour la mécanique, 
vous pouvez recevoir la meilleure 
instruction – un bon salaire – des 
possibilités d'avancement – un bon 
horaire de travail – amplement de 
temps pour vos loisirs et pour 
profiter d'installations récréatives 
avec de bons compagnons – 
connaître une bonne carrière et 
recevoir une pension de retraite 
généreuse.  
 
Voyez du pays! Joignez la marine – 

une vie rêvée pour un homme! 
 

Les candidats présentant des 
qualifications spéciales peuvent être 

sélectionnés comme ingénieur 
artilleur au rang d'officier marinier 

de classe 2. 



 
Royal Canadian Navy  

 
Obtenez tous les renseignements 
sur les métiers d'ingénierie dès 

aujourd'hui! 
 

Consultez l'agent de recrutement de 
la Marine, 

visitez-le ou téléphonez-lui. 
 

Si vous ne pouvez pas joindre à titre 
de « permanent », renseignez-vous 

sur les possibilités de service à 
temps partiel dans la MRC (Réserve)  

 
Marine royale canadienne  

 


