Nous recherchons
SUPERVISEUR AUX OPÉRATIONS – QUÉBEC
Océan, l’un des principaux fournisseurs de services maritimes intégrés au Canada et un leader
de l'industrie maritime canadienne grâce à ses acquisitions, à son développement stratégique
et à la diversification de ses activités. La société est résolument tournée vers l'avenir et entend
poursuivre sa croissance tout en solidifiant ses assises. Pour ce faire, elle s'appuie sur son
équipe multidisciplinaire, opérant en synergie dans un souci d’excellence.

DESCRIPTION
Sous la responsabilité du Directeur des opérations d’Océan Remorquage Québec, le titulaire du
poste planifie, coordonne et supervise les opérations et les travaux d’entretien et de réparations
mécaniques des remorqueurs, barges et bateaux-pilotes ainsi que les travaux sur le pont. Aussi,
il réalise différents travaux en lien avec l’application des normes de qualité. Enfin, il gère les
ressources humaines sous sa supervision et il est responsable des tâches administratives.

RESPONSABILITÉS
GESTION DES OPÉRATIONS




Superviser les opérations quotidiennes de remorquage tout en assurant l’optimisation et
la rentabilité du temps de travail des employés;
Appliquer les processus et politiques requises pour optimiser les opérations de
remorquage, par exemple les normes ISM;
En collaboration avec le Directeur des opérations portuaires, gérer les différents projets
portuaires (voyages, l’élaboration des plans de procédure de voyage des navires,
mobilisation des équipements) et coordonner les activités inter-compagnies.
PLANIFICATION ET SURVEILLANCE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE
RÉPARATIONS MÉCANIQUES







Planifier, coordonner, superviser et vérifier les travaux mécaniques d’entretien usuel et
d’entretien préventif prévus au programme (système SINEX) ainsi que les travaux et les
réparations non prévus;
Examiner les plans, les dessins et les schémas reliés à l’entretien et à la
réparation/rénovation des navires et des barges;
Participer aux essais à quai et en mer des systèmes mécaniques entretenus ou réparés;
recommander et assurer la mise en place des correctifs nécessaires;
Inspecter les travaux d’entretien et de réparation de navires et de barges afin d’assurer
la conformité aux plans, aux spécifications, aux normes des sociétés de classification et
de Transports Canada.
SUIVI ADMINISTRATIF ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES











Assurer l’application et le respect des normes qualité en vigueur (ISM, ISPS);
S’assurer de la conformité aux règlements de Transports Canada, société de
classification, et faire les demandes d’inspection pour tous les remorqueurs sous sa
responsabilité;
Participer aux inspections réalisées par les sociétés de classification et par Transports
Canada;
Identifier les besoins et produire les réquisitions de matériel et de fournitures au service
des achats;
Superviser, coordonner et organiser, au besoin, le travail du personnel sous sa
supervision;
Assurer, promouvoir et faire respecter les normes de santé et sécurité selon le SMS et
autres normes qui régissent le travail des mécaniciens et des matelots;
Participer aux processus d’embauche et aux congédiements et effectuer les évaluations
de rendement avec son supérieur;
Appliquer les règles de la convention collective en collaboration avec le directeur des
opérations.
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EXIGENCES












Posséder 3 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire;
Détenir un diplôme d’études collégiales dans une discipline appropriée;
Détenir un brevet d’officier mécanicien (un atout);
Avoir une bonne gestion des priorités;
Détenir un bon sens de la clientèle;
Faire preuve de leadership;
Capacité à mobiliser les employés sous sa supervision;
Posséder de bonnes connaissances informatiques;
Être rigoureux et autonome;
Bilingue : français et anglais;
Connaissance du milieu maritime (un atout).

POUR POSTULER




Par télécopieur: 418 694-1844
Par courriel: resshum@groupocean.com
En ligne: www.groupocean.com

N.B. : L’utilisation du masculin dans le texte n’a pour but que d’alléger le texte. Nous croyons au principe d’équité en
matière d’emploi et sommes ouverts aux mesures d’adaptation lors du processus de sélection.
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