
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Concours 2021-004-SS 

SPÉCIALISTE DE SYSTÈMES MARINS 
DIRECTION DE LA GESTION DE PROJETS 

 

 

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 du personnel 
d’encadrement (RRPE) 

ENTRÉE EN FONCTION : 20 mars 2021 
 

 

 
SOMMAIRE DU POSTE 
Sous la responsabilité du directeur de la gestion de projet la personne titulaire offre son expertise en systèmes 
et équipements de mécanique marine, notamment en systèmes propulsifs et de production, distribution et 
gestion d’énergie électrique, systèmes automatisés de commande, contrôle et surveillance de navires, ainsi 
qu’en systèmes de navigation, dans la préparation et la réalisation des projets de l’organisation. Il agit à titre de 
spécialiste de premier plan lors de la réalisation des analyses de faisabilité d’un nouveau projet de 
modernisation ou de construction de navire. Il doit identifier, analyser et recommander tous les requis relatifs à 
son domaine d’expertise. Il agit également à titre de conseiller lors des activités de réalisation des projets en 
chantier naval, de la modernisation ou la construction d’un navire, ainsi que lors de la période de rodage des 
navires. 

Responsabilités : 

• Consulter les équipes opérationnelles et d’entretiens pour identifier et comprendre les besoins, et 
déterminer la nécessité de les inclure dans les livrables du projet; 

• Déterminer les requis techniques ainsi que la configuration optimale des machines, équipements et 
systèmes nécessaire pour rencontrer les objectifs opérationnels; 

• Rédige ou supervise la rédaction par les professionnels (firme en architecture naval) pour les sections 
relatives à son domaine de compétences (machinerie, électricité, équipements et systèmes) des requis 
techniques et opérationnels en vue des appels d’offres de modernisation, de construction ou d’acquisition 
de navires; 

• Participer aux exercices de développement des projets réalisés par la DGP à la demande du gestionnaire 
de projet ou du directeur de la DGP; 

• Participer au suivi du propriétaire concernant les systèmes et équipements visés et conseiller l’équipe de 
suivi sous-traitante, le cas échéant, lors des travaux de réalisation (construction ou modernisation); 

• Réaliser des validations, vérifications, analyses et rapports relatifs aux systèmes et équipements 
mécaniques de navire; 

• Réviser des plans et rapports des fournisseurs afin d’en assurer la conformité aux exigences décrites dans 
les documents contractuels; 

• Participer à l’évaluation des rapports d’avancement des travaux à la demande du technicien en gestion de 
projet;  

• Organiser et participer à des réunions et produire ou valider les procès-verbaux lorsque requis;  

• Sur demande, effectuer toute autre tâche connexe reliée à ses compétences et au bon fonctionnement de 
l’organisation. 

 

 
 
EXIGENCES 
 

• Diplôme d’études collégiales (DEC) en génie mécanique de marine ou toute autre discipline 
connexe à l’emploi;  
Diplôme d’études collégiales (DEC) en électrotechnique avec expérience dans le domaine 
maritime;  
Diplôme d’études collégiales (DEC) en électronique industrielle, de systèmes ordinés ou 
l’équivalent;  

• Au minimum cinq (5) années d’expérience pertinente aux responsabilités de l’emploi.   

• Maîtrise du français et de l’anglais parlé et écrit  

• Maîtrise de la suite Office (Word, Excel, Outlook). 

• Maîtrise d’un logiciel de dessin assisté par ordinateur (atout).  

• Excellentes connaissances combinées en opération, conception et en construction de navires, 
notamment dans les systèmes électriques marins.  

• Excellentes connaissances de la réglementation pertinente en matière de conception, de 
construction et de certification de navires. 

• Un brevet de mécanicien de troisième classe serait un atout. 
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COMPÉTENCES 
 

• Communications interpersonnelles et organisationnelles 

• Orientation vers la clientèle interne et externe 

• Capacité cognitive 

• Résolution de problèmes 

• Savoir travailler en équipe 

• Souci du détail  

• Rigueur 

• Sens de l’organisation 
 

 

 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

STATUT DE L’EMPLOI :  Poste régulier à temps plein  

HORAIRES :                    35h par semaine - Du lundi au vendredi 
LIEU DE TRAVAIL :  Siège social                            

TRAITEMENT : Selon l’échelle salariale en vigueur à la Société des traversiers du Québec                                                   

 

POUR POSTULER 

Date limite de candidature : 19 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. 

 

http://www.traversiers.com/

