OFFRE D’EMPLOI
Concours 2020-077-SS

Directeur(trice) adjoint(e)
Direction de services maritimes
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 : Dès que possible

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 des employés du
gouvernement et des organismes publics (RREGOP).

SOMMAIRE DU POSTE
Sous la supervision du directeur du service maritime, le titulaire planifie, organise, dirige et contrôle les activités de
spécialité liées à l’entretien de la flotte telles que l’ingénierie, l’architecture et les technologies opérationnelles. Plus

spécifiquement, il doit:
-

Assurer une gestion mobilisante et performante de l’équipe de travail de son service en déterminant les
fonctions et les priorités de travail de ses employés pour une bonne répartition des tâches et une efficacité
maximale;
Voir au respect des lois, des règlements et des normes réglementaires en construction et réparations
navales et à la mise en place de procédures appropriées afin de garantir leur intégration au sein de la
flotte;
Élaborer et mettre en œuvre des méthodes de travail et des processus permettant d’assurer une
productivité optimale du service, et ce dans une optique d’amélioration continue;
Voir à l’établissement des standards de qualité, d’équipement et de pratique afin d’uniformiser et de
faciliter le suivi, la maintenance et le remplacement d’actif;
Diriger les travaux et les études de conception des systèmes visant à améliorer le rendement des navires et
de leur conduite;
Voir au contrôle qualité des documents techniques pour les appels d’offres;
Voir à l’optimisation de l’utilisation des ressources allouées et en effectuer le suivi par la mise en place
d’indicateurs de performance;
Assurer le développement, le déploiement et le suivi d’un programme d’audits de spécialité dans la
maintenance des navires prévention;
Représenter la STQ auprès de différentes instances en lien avec les responsabilités de sa direction;
Établir annuellement les prévisions budgétaires de son unité en tenant compte de tous les paramètres de
même qu’en effectuer le contrôle;
Collaborer à la planification annuelle du mouvement des navires;
Sur demande, effectuer toute autre tâche connexe reliée à ses compétences et au bon fonctionnement de
l’organisation.

EXIGENCES
•

Diplôme d’études universitaire de premier cycle en génie ou toute autre discipline connexe à l’emploi.

•

Au minimum sept (7) années d’expérience pertinente aux responsabilités de l’emploi

•

Maîtrise du français et anglais parlé et écrit.

•

Logiciels informatiques Maîtrise de la suite Office (Word, Excel, Outlook et Power Point)

•

Maîtrise des outils de planification de projet

•

COMPÉTENCES
Communications
organisationnelles;

•

Orientation vers la clientèle interne et externe;

•

Habiletés
contrôle);

•

Capacité à résoudre des problèmes et à prendre des
décisions;

de

gestion

interpersonnelles

(planification,

et •
•

organisation, •

Savoir gérer les ressources (humaines,
financières et matérielles);
Sens de l’environnement;
Savoir mobiliser.
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CONDITIONS DE TRAVAIL
STATUT DE L’EMPLOI : Régulier à temps complet
LIEU DE TRAVAIL :

Siège social – 300, boulevard Jean-Lesage à Québec

TRAITEMENT :

Selon l’échelle salariale en vigueur à la Société des traversiers du Québec

POUR POSTULER
Date limite de candidature : 09 septembre 2020
Site web : www.traversiers.com
Courriel : dotations.rh@traversiers.gouv.qc.ca
LinkedIn
Télécopieur : 418 643-7308
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.
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.

