OFFRE D’EMPLOI
Concours 2020‐078‐SS

Planificateur GMAO
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 responsabilité du directeur du service maritime, la personne titulaire est responsable des
plans de maintenance des navires de la STQ. Elle en fait une gestion optimale en établissant les
standards qui permettront d’assurer la pérennité des actifs navires. Travaillant en étroite collaboration
avec les surintendants et coordonnateurs de sa direction, le planificateur est également responsable
du maintien et de l’amélioration du logiciel GMAO des actifs navires de la STQ. Plus spécifiquement il
doit :


Implanter des programmes de gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) pour
l’ensemble des navires de la STQ



Développer des programmes d’entretien et les intégrer dans le système GMAO;



Effectuer une veille des recommandations des manufacturiers d’équipement afin de maintenir les
plans de maintenance à jour;



Développer des indicateurs de performance reliés au plan de maintenance;



Veiller à l’optimisation des plans de maintenance en termes de ressources, de temps d’exécution,
d’activités de maintenance ou autres aspects de la gestion de la maintenance;



Approuver les ajouts et les modifications des maintenances préventives enregistrés au système
GMAO;



Assumer la responsabilité et le développement du système de gestion de la maintenance assistée
par ordinateur pour l’ensemble des navires en plus de fournir l'assistance technique au personnel
de la STQ;



Optimiser la gestion des inventaires des pièces de rechange;



Standardiser des gabarits de rapports d’exploitation automatisés;



Veiller à ce que les utilisateurs soient familiarisés avec le système GMAO et mettre à leur
disposition de la formation et de la documentation support ;



Préparer et gérer les contrats d’entretien qui touche l’ensemble de la flotte ;



Diriger, avec le support du surintendant maritime responsable, les audits de conformité du plan de
maintenance à bord des navires;

EXIGENCES ET COMPETENCES






BAC en génie bâtiment, industriel ou mécanique ;
Minimum de 5 ans d’expérience pertinente;
Maîtrise des outils informatiques et de la GMAO, Maximo (un atout);
Français courant, anglais fonctionnel;
Capacité à évoluer dans un contexte d’amélioration continue.

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
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.

