OFFRE D’EMPLOI
Concours 2020-041-SOR

DIRECTEUR OU DIRECTRICE DE TRAVERSE
VICE-PRÉSIDENCE À L’EXPLOITATION
Traverse de Sorel-Tracy
Société d’État relevant du ministre des Transports, la
Société des traversiers du Québec exploite 13 services
maritimes le long du Saint-Laurent. Elle dispose d’une
importante flotte de navires, un effectif de plus de 650
employés et transporte annuellement plus de 5,2 millions
de passagers et 2,1 millions de véhicules.

ENTRÉE EN FONCTION : Mai 2020

Un milieu de travail hors du commun
La STQ propose plusieurs avantages et privilèges à ses
employés. Parmi ceux-ci, notons
•

un perfectionnement professionnel continu;

•

la possibilité de concilier travail et famille;

•

une rémunération des plus concurrentielles;

•

l’adhésion à des régimes d’assurance collective;

•

une participation au Régime de retraite du personnel
d’encadrement (RRPE)

SOMMAIRE DU POSTE
Sous la responsabilité du vice-président à l’exploitation, la ou le titulaire planifie, coordonne, organise et
contrôle les opérations reliées à l’exploitation rationnelle d’un système de traversier que ce soit des navires ou
des installations portuaires. Il dirige également une équipe d’employés spécialisés dans le transport maritime. Il
s’assure que la Société offre un service d’une qualité irréprochable et il a la responsabilité de l’application de
toutes les normes et mesures de sécurité et de sûreté dans les transports en respectant et même dépassant
toutes ces normes. Il est responsable de la gestion de toutes les opérations de ce service public de transport
afin d’offrir un service de qualité, fiable et sécuritaire en utilisant de façon optimale les ressources humaines et
matérielles dans le cadre de la mission et des objectifs de la Société.

EXIGENCES
• Diplôme d’études universitaires de premier cycle (BAC) en administration ou toute autre discipline connexe
à l’emploi;
• Au minimum neuf (9) années d’expérience pertinente aux responsabilités de l’emploi;
• Maîtrise du français parlé et écrit ainsi que la connaissance de l’anglais de niveau fonctionnel;
• Maîtrise de la suite Office (Word, Excel, Outlook et PowerPoint);
• Expérience dans la gestion d’opérations maritimes (atout).

Toute autre combinaison d’expérience et de formation pertinente pourra être considérée.

COMPÉTENCES
•
•
•
•
•

Communications interpersonnelles et organisationnelles
Orientation vers la clientèle interne et externe
Capacité à résoudre des problèmes et à prendre des
décisions
Sens de l’environnement et sens politique
Savoir mobiliser

•
•
•
•

Sens du partenariat interne et externe
Intégrité, sens du service public et éthique
Habiletés de gestion
(Planification, organisation, contrôle)
Savoir gérer les ressources
(Humaines, financières et matérielles)

CONDITIONS DE TRAVAIL
STATUT DE L’EMPLOI :
LIEU DE TRAVAIL :
TRAITEMENT :

Régulier à temps complet
Traverse Sorel-Tracy
Avec déplacements occasionnels, notamment au siège social à Québec
Selon l’échelle salariale en vigueur à la Société des traversiers du Québec

POUR POSTULER
Date limite de candidature : 10 avril 2020
Site web : www.traversiers.com
Courriel : dprh@traversiers.gouv.qc.ca
LinkedIn
Télécopieur : 418 643-7308

Par la poste :
Société des traversiers du Québec
Vice-présidence ressources humaines
400 Boulevard Jean-Lesage, Hall Est, bureau 347
Québec, (Québec) G1K 8W1

La Société des traversiers du Québec applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les Autochtones, les
minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Seules les personnes retenues
pour une entrevue seront contactées.
La STQ remercie les personnes qui manifestent leur intérêt en déposant leur candidature. Toutefois, seules les personnes dont la
candidature aura été retenue seront contactées.

