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AVIS DE CONCOURS  

AFFICHAGE 21-07 
 

Surveillant, travaux maritimes et équipement flottant 
Opérations maritimes 

 
Statut :   Permanent 
    Regroupement professionnel et technique de APM, niveau 4 
Date de fermeture : 16 mars 2021 
 
Description 

 
Sous la supervision du capitaine de port adjoint, opérations maritimes, le surveillant, travaux maritimes 
et équipements flottants planifie et coordonne les opérations du service des unités flottantes de 
l’Administration portuaire de Montréal (APM). Il est également responsable de leur exploitation et de leur 
entretien. Il coordonne les activités de sondage et de dragage ainsi que les travaux de préparation 
nécessaires à l’accueil des navires passagers. 

 

Gérer les opérations du service des unités flottantes. 
▪ Avoir la capacité d’agir à titre de capitaine des équipements flottants de l’APM et, de ce fait, 

être responsable de la sécurité des membres d’équipage, des passagers et des équipements. 
▪ Être responsable de l’entretien et de l’exploitation des unités flottantes. 

o Assurer l’inspection et certification des navires et des équipements ; 
o Veiller et assurer la conformité et la certification des navires et des équipements 

conformément aux règlements de Transports Canada ; 
o Veiller à la planification des travaux et des achats suivant le budget alloué ; 
o Négocier et évaluer les coûts des soumissions de réparation des sous-traitants ; 
o Gérer les contrats de service et superviser l’exécution des travaux d’entretien. 

▪ Planifier et superviser les activités d’inspection, de pose et d’entretien des défenses marines 
et des échelles de quais. Coordonner l’exécution des travaux avec les différents services de 
l’APM et les opérateurs de terminaux. 

▪ Participer aux enquêtes sur les accidents maritimes et sur les cas de pollution impliquant les 
unités flottantes. 

 
Coordonner les activités de sondage et de dragage. 

▪ Participer à l’élaboration du programme annuel de dragage et des devis. 
▪ Planifier, coordonner et superviser les travaux de sondage et de dragage. 

o Coordonner les travaux avec les différents intervenants (opérateurs de terminaux, 
opérations maritimes et les équipes de dragage) ; 

o S’assurer de la conformité des activités réalisées (volumes retirés, nombre d’heures 
travaillées, etc.). 

▪ Participer à l’identification des anomalies sous-marines en dirigeant et en coordonnant les 
travaux d’inspection de l’équipe de plongée. 

▪ Analyser les rapports et émettre des recommandations. 
 
Coordonner la préparation de certains éléments des terminaux de croisière en préparation pour 
l’arrivée des navires passagers. 

▪ Planifier le positionnement et coordonner le déplacement et l’alignement des défenses 
maritimes selon le plan établi. 

▪ Planifier la mise en place des passerelles d’embarquement et autres équipements 
nécessaires lors de l’accueil des navires. 
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Superviser les membres de son équipe.  
▪ Veiller à la santé, à la sécurité et au mieux-être de ses employés au travail. 
▪ Participer au processus de recrutement. 
▪ Veiller à la conformité des brevets et certifications. 
▪ Répartir et assigner le travail parmi les membres de son équipe et contrôler les résultats. 
▪ Vérifier et valider les feuilles de temps. 
▪ Approuver les demandes de congés ou de vacances et planifier les remplacements. 
▪ Évaluer la performance individuelle des employés de son service et participer au processus 

disciplinaire, au besoin. 
▪ Assurer le respect de la convention collective. 

 
Participer à l’amélioration continue des processus de son poste et/ou de son service, au besoin. 
 
Exécuter toute autre tâche connexe 
 
 
Qualifications 
 

▪ DEC en navigation et Brevet « Capitaine, navires de 150 tonneaux et moins ». 
▪ 5 à 7 années d’expérience pertinente. 
▪ Détenir un certificat médical des gens de mer valide. 
▪ Détenir un permis de conduire de la classe 5. 
▪ Expérience pertinente en gestion et organisation du travail.  
▪ Détenir une expérience dans la manœuvre de petits remorqueurs et de barges est un atout. 
▪ Une expérience pertinente en travaux de sondage et de dragage et des connaissances 

avancées sur les structures marines sont des atouts. 
▪ Bilinguisme parlé et écrit : français et anglais. 
▪ Connaissance de l’environnement SAP, un atout. 
▪ Excellent jugement, sens de l’initiative, autonomie, rigueur et flexibilité seront vos atouts. 

 

DEMANDE D’EMPLOI 

Si ce poste vous intéresse, envoyer votre candidature à :  
 

Xavier Bordeleau St-Cyr, CRIA 
Conseiller, ressources humaines 

stcyrx@port-montreal.com  
 

Nous remercions les candidats de leur intérêt, toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les 
personnes retenues pour une entrevue. 

mailto:stcyrx@port-montreal.com


 

 

NOTICE OF COMPETITION 
POSTER 21-07 

 
Supervisor, Marine Work and Floating Equipment 

Marine Operations 
  
Status:   Permanent 
    MPA Professional and technical group, level 4 
Closing Date:  March 16, 2021 
 
 
Description 
 
Under the supervision of the Deputy Harbour Master, Marine Section, is responsible for 
operational maintenance of depth sounding, dredging, underwater inspection and pier protection 
activities. Plans and coordinates the everyday operations of the Floating Units Department, and 
is also responsible for maintenance and operation of the floating units. Acts as master of the 
floating units. Supervises the preparation work at the marine terminal. 
 
 
Manages the operations of the floating units. 
▪ Under the responsibility of the Deputy Harbour Master, participates in the preparation of the 

budgets, controls and ensures tracking of fleet operating costs. Explains the variances and 
formulates recommendations. 

▪ Acts as master of MPA watercraft. Is thereby responsible for the safety of this equipment and the 
safety of crew members and passengers 

▪ Responsible for maintenance and operation of the floating units 
o Oversees and ensures compliance and certification of equipment, such as cranes, forklifts 

and other land-based equipment.  

o Ensures compliance of the floating units according to the Transport Canada regulations by 

organizing inspections. Plans the required work and ensures its performance.  

o Ensures planning of the work and purchasing according to the allocated budget. 

o Negotiates and estimates the costs of the subcontractors’ tenders and repairs 

o Manages the service contracts, supervises and ensures performance of the work pertaining 

to marine equipment.  

▪ Responsible for and supervises inspection, planning of the work, installation and maintenance of 
all kinds of marine defences and the pier ladders.  

▪ Participates in investigations of marine accidents and cases of pollution involving the floating units.  
▪ Acts as master of MPA watercraft. Is thereby responsible for the safety of this equipment and the 

safety of crew members and passengers. 
  
 
Coordinates the dredging and sounding work 
▪ Participates in the preparation of the annual dredging program and the preliminary estimates.                                                                  

In this sense, plans and coordinates deployment of the dredging work and ascertains the 
completed depth of the work by depth sounding.  

▪ Participates in identification of underwater anomalies by coordinating the work and inspection 
activities of the dive team.  

▪ Formulates recommendations. 
 

Coordinates the preparation of the marine terminal for passenger ships. 
▪ Works in collaboration with the other port departments concerning use of the floating units 

according to their requests. Coordinates the work performance schedule with the terminal 
operators, when required.  

▪ Supervises the crew and other persons required during preparation of the marine terminal for 
passenger ships. 
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Supervises the service vessel operators. 
▪ Ensures compliance of the operator’s certificates.  
▪ Determines the crew’s objectives. 
▪ Checks and validates the timesheets. 
▪ Approves requests for leave / vacations.  
▪ Ensures compliance with the occupational health and safety standards, regulations and laws and 

conducts the required workplace inspections.  
▪ Holds weekly meetings with his/her employees on occupational health and safety and takes the 

necessary corrective actions to maintain a safe work environment.  
▪ Ensure compliance with the collective agreement. 
 
Performs all other related tasks.  
 
Participate in the continuous improvement of processes within his/her position or department, as 
needed. 
 

 

 

 
 
 
Qualifications 
 

▪ Valid certificate as “Master, Limited for a Vessel of 150 Gross Tonnage or More”, or 

according to the personnel required on MPA watercraft.  

▪ 5 to 7 years of relevant experience. 

▪ Valid marine medical certificate for seafarers. 

▪ Relevant experience in depth sounding and dredging work and advanced knowledge of 

marine structures are advantages. 

▪ Relevant experience in the operation of small tugs and barges is an advantage.  

▪ Valid Class 5 driver’s licence. 

▪ Oral and written fluency in both French and English. 

▪ Knowledge of the SAP environment, an advantage. 

▪ Excellent judgment, initiative, autonomy, rigour and flexibility will be your advantages. 

EMPLOYMENT APPLICATION 

If this position interests you, send your application to:  
 

Xavier Bordeleau St-Cyr, CRIA 
Advisor, Human Resources 
stcyrx@port-montreal.com  

  
 

We thank the applicants for their interest. However, we will only communicate with persons selected for 
an interview.  
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