« Être toujours fier de ce que l’on fait, pour être toujours fier de qui l’on est »

Surintendant – Gestion commerciale et technique
Navigation Desgagnés Inc.
Navigation Desgagnés effectue la commercialisation et l'affrètement de navires de charge pour le
transport de marchandises générales et de vrac secs. Elle répond aux besoins spécifiques de
l'industrie lourde, minière, manufacturière et de la production céréalière.

RAISON D’ÊTRE
Le Surintendant — Gestion commerciale et technique est responsable au premier plan de la gestion de la cargaison,
incluant entre autres la planification et l’optimisation des opérations de chargement/déchargement et des aspects
techniques qui y sont reliés, dans le but de maximiser la rentabilité de chaque voyage et de l’ensemble des activités
commerciales de NDI. Il collabore étroitement avec l’armateur – (TDI) – afin d’identifier les pistes d’amélioration au
niveau de la performance des navires, le suivi des analyses de risques et des incidents ainsi que les améliorations
continues en lien avec ses fonctions. Il s’assure que toutes les opérations cargaison sont en conformité avec les contrats,
les procédures de l’Entreprise et la réglementation applicable, et ce, tant au niveau du commerce intérieur que du
commerce international.

EXIGENCES











Diplôme d’études collégiales ou universitaires dans le domaine de la navigation ou l’équivalent.
Diplôme universitaire en management, administration, gestion de projet ou l’équivalent serait un atout.
Cinq années d’expérience dans l’industrie du transport maritime, incluant les opérations en mer et à terre,
l’arrimage ou l’équivalent.
Connaissance des différents règlements et lois sur la marine marchande ainsi que du fonctionnement des
sociétés de classification.
Connaissance et maîtrise des logiciels de la suite MS Office et particulièrement d’Excel.
Sens de l’organisation et de la planification.
Sens des responsabilités et de l’engagement.
Aptitudes en résolution de problèmes.
Habiletés relationnelles, communicationnelles et rédactionnelles.
Bilinguisme à l’oral et à l’écrit (français et anglais).
Disponibilité et mobilité, incluant les fins de semaine si nécessaire.

Transmettez-nous votre curriculum vitae à: RH@DESGAGNES.COM
Seuls les candidats retenus seront contactés

*Le masculin n’est utilisé que pour alléger le texte.

