OFFRE D’EMPLOI : CAPITAINE / N.M. TRANS-ST-LAURENT
SOMMAIRE DU POSTE :
Sous la responsabilité du Directeur de la Traverse et du Capitaine sénior, le titulaire du poste pilote et commande le
navire et voit à l’application de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et de ses règlements.
Plus particulièrement, le capitaine effectue les tâches suivantes :
• Selon les besoins de la Compagnie et à sa demande, en l’absence du Capitaine senior, il prendra le
commandement du navire avec toutes les exigences de la tâche.
• Assumer l’exécution ou la supervision de toutes les tâches reliées à la navigation, aux manœuvres et aux
opérations de chargement et déchargement.
• Veiller aux intérêts de la Compagnie.
• S’assurer de la sécurité des membres d’équipage et des passagers en tout temps, ainsi que celle du navire.
• Effectuer certaines tâches administratives telles que compléter des feuilles de temps, rédiger des rapports
d’incident ou d’accident, effectuer des réquisitions, modifier ou élaborer des horaires de travail, etc…
• Assurer le respect de l’application du système de gestion de la sécurité (SGS) à bord du navire;
• Superviser les membres d’équipage dans l’exercice de leurs fonctions respectives;
• Échanger avec son supérieur concernant les opérations et toute problématique rencontrée.

EXIGENCES :
•

Détenir au minimum :
- Un brevet de « Capitaine, 3000 tonneaux, navigation intérieure »
- Un certificat médical valide de Transport Canada.
- Toutes les autres certifications requises.
• Posséder 5 années d’expérience pertinente reliée à l’emploi.
• Expérience de manœuvre pertinente requise comme capitaine, sur un traversier de préférence ou autres
navires.
*Toute autre combinaison pertinente de formation et d’expérience peut être considérée

APTITUDES ET COMPÉTENCES :
-

Habilités à naviguer dans des conditions de navigation restreintes ou difficiles;
Aptitudes à la manœuvre à démontrer lors de l’entraînement.
Bon esprit d’analyse et décisionnel.
Sens du leadership et diplomatie.
Capacité à travailler sans supervision.
Capacité à travailler sous pression.
Aptitude à compléter des rapports d’événement, d’incident et accident.
Très bonne connaissance du français parlé et écrit.
Bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit.
Aptitudes à communiquer.
Connaissance des logiciels d’application (ex. : Word, Excel, Outlook…)

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

Poste régulier, selon contrat avec l’employeur, non syndiqué (cadre)
Rivière-du-Loup
Avantages sociaux concurrentiels, salaire à déterminer avec l’employeur, selon
expérience et formation.

POUR POSTULER :
Date limite pour la candidature :
Site web : www.traverserdl.com
Courriel : ferry@traverserdl.com
Télécopieur : 418-862-5382
Téléphone : 418-862-9545
*Seuls les candidats retenus seront contactés

Par la poste :
Traverse Rivière-du-Loup/St-Siméon
Marco Ouellet D.G. et
Capitaine Sénior
199, rue Hayward, Rivière-du-Loup, QC, G5R 3Y8

