Contremaître maritime
Somavrac

• Description Sommaire
Le contremaître maritime coordonne les activités du terminal, planifie les effectifs et les équipements pour la
réception des bateaux, organise les horaires de travail et dirige le personnel et ce, dans le respect de la
convention collective en vigueur, des politiques et directives de la compagnie, de la législation relative à la santésécurité, à l’environnement et au Transport de matières dangereuses (TMD).

• Principales responsabilités
-

Dirige les opérations de manutention des navires, des camions et des wagons;
S'assure que tout le personnel ainsi que les équipements soient disponibles et opérationnels à chaque
début de quart de travail;
Contribue à la sécurité des employés en s'assurant que les règles de sécurité soient respectées, que les
équipements soient en bon état et que les employés portent en tout temps les équipements de protection
individuelle;
Prépare les documents nécessaires pour l'arrimage de navires;
Dirige les employés et le personnel contractuel dans leurs tâches quotidiennes;
Veille à la bonne application et compréhension des conventions collectives des débardeurs et assure la
mise en œuvre des plans de communications.

• Expériences et compétences souhaitées
-

•

Avantages
-

•

Expérience en supervision et en gestion des opérations;
Diplôme collégial ou autre pertinent;
Expérience dans le domaine maritime, un atout;
Bonne connaissance de la réglementation santé
sécurité, TMD et environnementale, un atout,
Bonne connaissance du français et de l’anglais;
Permis de conduire classe 5 valide;

Plan de rémunération compétitif;
Gamme complète d’avantages sociaux;
Programme de développement de carrière;
Projets stimulants;
Environnement de travail dynamique.

Conditions de travail
-

Poste permanent, temps plein;
Horaire 40h/sem (jour, soir, nuit, fin de semaine);
Salaire : À discuter;
Date d’entrée en fonction : Dès que possible.

Joignez notre équipe dynamique en nous faisant
parvenir votre CV à emploi@somavrac.com
Nous remercions les postulants de leur intérêt. Toutefois, nous
communiquerons exclusivement avec les candidats retenus en entrevue. Le
masculin englobe les deux genres et allège le texte.

