
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Concours 2021-011-QL 

MATELOT 
Traverse de Québec-Lévis 

 

 

Société d’État relevant du ministre des Transports, la 
Société des traversiers du Québec exploite 14 services 
maritimes le long du Saint-Laurent. Elle compte une flotte 
de 18 navires, un effectif de plus de 700 employés et 
transporte annuellement plus de 5,2 millions de passagers 
et 2,1 millions de véhicules.  

 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). 

ENTRÉE EN FONCTION : Dès que possible 

 

 

SOMMAIRE DU POSTE 
Sous la responsabilité du capitaine, le matelot participe à l’opération du navire en effectuant principalement 
des manœuvres de largage, d’amarrage, de chargement et de déchargement des véhicules, en exécutant des 

travaux d’entretien sur le navire et en assurant la sécurité des passagers selon la Loi de la marine marchande 
du Canada.   

Le titulaire peut être affecté à d’autres fonctions selon les besoins opérationnels de la Traverse et les 

remplacements à effectuer, notamment dans les fonctions de Préposé aux passerelles et aux quais et caissier. 
Enfin, il effectue toute autre tâche connexe pouvant relever de cet emploi. 

 

 

EXIGENCES 

• Diplôme d’études secondaires (D.E.S.). 

• Minimum d’une année d’expérience pertinente reliée à l’emploi;  

• Posséder une bonne dextérité manuelle, être en bonne condition physique et capable de travailler dans des 
conditions climatiques difficiles (selon les saisons). 

• Maîtrise de la langue française. 

• Connaissance de l’anglais de niveau fonctionnel (atout) 

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

COMPÉTENCES 

• Communications interpersonnelles et organisationnelles 

• Orienté vers la clientèle interne et externe 

• Savoir travailler en équipe 

• Contrôle de soi 

• Rigueur 

• Propension à la santé et sécurité au travail 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
STATUT DE L’EMPLOI :  Surnuméraire sur appel 
LIEU DE TRAVAIL :  Traverse Québec-Lévis (Embarquement du côté de Lévis pour les quarts en 

début de journée) 
TRAITEMENT : 18,32$ de l’heure +15,12 % pour tenir lieu des avantages sociaux et de 

vacances + primes applicables.            
 

POUR POSTULER 

Date limite de candidature : 25 février 2021 

 

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. 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. 

 

http://www.traversiers.com/

