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 Vice-président - Affrètement 

 Pétro Nav Inc. 

PÉTRO-NAV INC. (PNI), une filiale de Groupe Desgagnés inc., est un chef de file dans l’industrie du transport de 

produits pétroliers liquides et pétrochimiques, sur les voies maritimes de I’est du Canada et de I’Arctique. 

Reconnue pour la qualité de son service, PÉTRO-NAV INC. compte parmi sa distinguée clientèle certaines des plus 

prestigieuses entreprises de raffinage et de distribution, et ce, depuis plusieurs années. 

 

RAISON D’ÊTRE 

Le Vice-président – Affrètement relève du Président-directeur général de PNI. Ses principales responsabilités sont de 

participer à la croissance et au développement des affaires de PNI, de superviser et coordonner la gestion des dossiers 

clients, d’assurer la gestion de l’affrètement des navires, de collaborer à l’optimisation des opérations commerciales ainsi 

que d’assumer les responsabilités qui lui incombent en matière de gestion administrative et en matière d’environnement, 

de ressources humaines et de santé et sécurité au travail. Plus particulièrement, il a comme objectifs principaux d’assurer 

l’utilisation optimale de la flotte des navires-citernes commercialisés par PNI, de faciliter le plus grand nombre de synergies 

possibles entre les différents clients, de maintenir et développer un réseau étendu de contacts en lien avec les affaires de 

PNI, tout en s’assurant que l’ensemble des services offerts par PNI rencontre les hauts standards de satisfaction de sa 

clientèle. Il assume également la responsabilité de négocier les contrats d’affrètement et d’obtenir les meilleurs termes 

et conditions possibles. 

EXIGENCES 

• Formation universitaire de 1er ou 2e cycle complété dans une discipline reliée au domaine maritime ou 
l’équivalent; 

• Minimum de 15 années d’expérience pertinente dans le domaine de l’affrètement pour le compte d’armateurs 
ou d’affréteurs; 

• Connaissance étendue des principes et pratiques de l’affrètement, des contrats d’affrètement et de l’information 
de marché dans le domaine du transport maritime; 

• Habiletés de négociation supérieures; 

• Excellentes habiletés relationnelles, de communication et de rédaction; 

• Capacité élevée pour gérer de nombreux projets en parallèle dans un environnement dynamique qui nécessite 
d’être proactif en utilisant adéquatement toutes les ressources disponibles; 

• Sens inné des responsabilités, de l’engagement et du professionnalisme; 

• Sens de l’organisation et de la planification du travail, ainsi que tu respect des échéanciers; 

• Maîtrise des langues française et anglaise, tant à l’oral qu’à l’écrit; 

• Maîtrise des logiciels MS Office. 
 
Transmettez-nous votre curriculum vitae à: RH@DESGAGNES.COM  
Seuls les candidats retenus seront contactés 

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

mailto:RH@DESGAGNES.COM

