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 Surintendant – Navires 

 Relais Nordik Inc. 

Relais Nordik inc. (RNI) assure le service de desserte maritime pour les passagers (résidents et touristes) et les 

marchandises voyageant à l’ile d’Anticosti et en Basse-Côte-Nord. Cette filiale a su développer au cours des 

années d’excellentes relations d’affaires avec la clientèle locale de même qu’avec les différentes unités 

administratives, tant municipales que gouvernementales, impliquées dans l’administration des contrats et la 

réglementation du transport maritime. 

 

RAISON D’ÊTRE 

Le Surintendant — Navires est responsable de la sécurité et de la performance des navires sous sa responsabilité (Dans ce 

cas, le Bella Desgagnés). Ainsi, il doit gérer de façon efficace les aspects budgétaires, techniques et opérationnels du navire 

sous sa responsabilité en collaboration avec les différents gestionnaires (Capitaines, Officiers et Chefs mécaniciens) et les 

gestionnaires des autres services de Relais Nordik inc. 

Ses priorités quotidiennes sont, entre autres, la qualité des services aux clients, la santé, la sécurité, la sûreté, le respect 

des normes environnementales, le respect des lois et règlements, la conformité aux exigences des sociétés de classification 

et statutaires, l’application des politiques et procédures de l’entreprise, l’entretien préventif et correctif des navires, la 

qualité, le sentiment d’appartenance, la gestion et la performance du personnel navigant, la gestion des coûts, la gestion 

des fournisseurs et l’utilisation efficiente des systèmes d’information à bord des navires, etc.  Toutes ces priorités sont 

réalisées en conformité avec les budgets établis. 

Il est pleinement responsable de la sécurité et de la performance des navires. 

EXIGENCES 

• Brevet du chef mécanicien, capitaine ou architecte naval, ou équivalent 

• Expérience en mer et expérience en réparations navales, y compris dans les chantiers maritimes 

• Expérience du domaine du transport maritime commercial 

• Expérience en audits internes et externes ainsi qu’en inspection de navires 

• Expérience au niveau des sociétés de classification et des diverses règlementation 

• Sens des responsabilités et de l’engagement 

• Sens de l’organisation et de la planification 

• Excellentes habiletés relationnelles, de communication et de rédaction 

• Aptitudes en résolution de problèmes 

• Connaissance et 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

