
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Concours 2020-015-STA 

Mécanicien 
Traverse de la rivière Saint-Augustin 

 
 

 

Société d’État relevant du ministre des Transports, la 
Société des traversiers du Québec exploite 14 services 
maritimes le long du Saint-Laurent. Elle dispose d’une 
importante flotte de 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); 

• Allocation d’isolement. 

ENTRÉE EN FONCTION : Dès que possible 

 

 

SOMMAIRE DU POSTE 
Sous la responsabilité du directeur Traverses de la Basse-Côte-Nord et contrats d'exploitation, la personne 

assiste le coordonnateur des opérations de la Basse-Côte-Nord dans la planification, la coordination, 

l’organisation et le contrôle de l’opération efficace des navires (notamment : NM Jos-Hébert, ACV Esprit de 
Pakuashipi, N.M. Mécatina ll, N.M. Les Eaux scintillantes et Royal Sea 23). Elle assure entre autres l’installation, 

l’entretien et la réparation des navires ainsi que de la machinerie et des équipements des traverses de la Basse-
Côte-Nord (autobus, pick-ups, remorques, conteneurs, génératrices, moteurs hors-bord, motoneiges etc.). De 

plus, elle assure la conformité en tout temps aux normes et aux procédures des systèmes de sécurité en 

vigueur à la Société. Enfin, elle effectue toute autre tâche connexe pouvant relever de cet emploi. 

 

 

 

EXIGENCES 
• Diplôme d’études collégiales (DEC) en génie mécanique de marine ou l’équivalent; 

• Expérience significative en tant que mécanicien de marine; 

• Bonne connaissance du logiciel de gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO) 

• Maîtrise du français parlé et écrit; 

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

• Maîtrise de la suite Office (Word, Excel, Outlook et Power Point); 

• Connaissance d’un logiciel de gestion de la maintenance assistée par ordinateur (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 

• Capacité cognitive 

• Habiletés techniques 

• Rigueur 

• Propension à la santé et sécurité au travail 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
STATUT DE L’EMPLOI :  Temps plein  
HORAIRE :   L’horaire normal de travail est sur rotation 2 semaines / 2 semaines 

 84 heures pas période de paie 

LIEU DE TRAVAIL :          Traverse de la Rivière Saint-Augustin (Basse-Côte-Nord) 
 

L’horaire de travail peut être modifié lors de la période d’arrêts techniques ou de cales sèches ou lors 

de situations d’urgence opérationnelle. 
 

POUR POSTULER 

Date limite de candidature : 15 mars 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.  

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. 
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