
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Concours 2020-080-SS 

INGÉNIEUR(E) EN ÉLECTRICITÉ 
                                   Direction du service maritime  

 
 

 

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). 

ENTRÉE EN FONCTION : Dès que possible 

 

 

SOMMAIRE DU POSTE 
Sous la responsabilité de la directrice adjointe ou du directeur adjoint du service maritime, la personne titulaire 
conçoit et réalise divers plans, devis, études et recherches. Elle effectue également la surveillance de travaux 
de construction et d’entretien des navires. Finalement, elle participe activement à la réalisation de projets dans 
son domaine d’expertise. 

• Participe aux différentes étapes de conception, de modification, de réparation ou de rénovation des 
navires et approuver les dessins développés à l’interne et à l’externe; 

• Élaborer, réviser et mettre à jour les plans électriques des navires à partir de spécifications et de 
normes de l’industrie et s’assurer de leur conformité; 

• Coordonner, superviser et assurer le suivi des différents travaux de construction, de réparation ou 
d’entretien électriques des navires ; 

• Planifier les travaux requis par les projets, élaborer les devis techniques et les documents d’appels 
d’offres et effectuer les approbations nécessaires; 

• Assurer lorsque requis, la surveillance des consultants mandatés dans les différents projets et travaux 
de construction ou de réparation.  

• Participer à la mise en place du plan de la performance énergétique, et assiste au besoin les 
coordonnateurs à la maintenance des navires en cours d’opération et lors des cales sèches; 
 

Sur demande, effectuer toute autre tâche connexe requise au bon fonctionnement de l’organisation. 

EXIGENCES 
• Diplôme d’études universitaires de premier cycle (BAC) en génie électrique ou toute autre discipline 

connexe à l’emploi. 

• Au minimum six (6) années d’expérience pertinente aux responsabilités de l’emploi. 

• Connaissance des propulseurs électriques pour navire (un atout) 

• Maîtrise du français parlé et écrit; 

• Connaissance de l’anglais de niveau fonctionnel. 

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

• Membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec. 
 

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

COMPÉTENCES 

• Communications interpersonnelles et organisationnelles 

• Orienté vers la clientèle interne et externe 

• Capacité cognitive 

• Capacité d’analyse 

• Capacité à résoudre des problèmes et à 
prendre des décisions 

• Rigueur 

• Savoir contrôler 

• Savoir négocier 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

STATUT DE L’EMPLOI :  Poste régulier temps complet 35 heures / semaine 

LIEU DE TRAVAIL :  Siège social - 300, boulevard Jean-Lesage à Québec 
TRAITEMENT : Selon l’échelle salariale en vigueur à la Société des traversiers du Québec  

 

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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