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Société d’État relevant du ministre des Transports, la 
Société des traversiers du Québec exploite 13 services 
maritimes le long du Saint-Laurent. Elle compte une flotte 
de 21 navires, un effectif de plus de 750 employés et 
transporte annuellement plus de 4,7 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 du directeur, la personne titulaire participe à l’opération du navire principalement en 
organisant, coordonnant et dirigeant les activités se déroulant dans la salle des machines. Elle assure entre autres 
l’installation, l’entretien et la réparation de la machinerie et des équipements de la salle des machines. 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. 

Responsabilités : 

• Organise, coordonne et dirige les activités se déroulant dans la salle des machines et supervise le travail 
des mécaniciens tout en leur procurant l’assistance technique nécessaire. 

• Assure l’installation, l’entretien et la réparation de la machinerie et des équipements mécaniques de la 
salle des machines, le tout en accord avec l’opération des navires. 

• Applique les programmes d’entretien préventifs de la machinerie et des équipements. 

• Réalise diverses tâches administratives telles que la gestion et la mise à jour des livres de bord, la 
compilation des heures d’opération de la machinerie ainsi que la mise à jour des inventaires des 
combustibles, des lubrifiants, des pièces de rechange et de l’outillage de son département. 

• Assure la sécurité des passagers, met en application les exigences de la Loi de la Marine Marchande du 
Canada et ses règlements et plus particulièrement le Règlement sur le personnel maritime, rencontre les 
exigences de Transports Canada et assume les rôles et les responsabilités du Rôle d’appel du navire en 
matière d’urgence en mer. 

• Exécute régulièrement une ronde d’inspection générale du navire afin de détecter toute anomalie. 

• Prend toute décision ou mesure d’urgence qu’elle juge appropriée et nécessaire afin de maintenir 
opérationnelles les machines principales et auxiliaires du navire. 

• Participe aux exercices réguliers de sauvetage et d’incendie portant sur l’inspection des équipements et 
des simulations qui exigent entre autres la manipulation des radeaux pneumatiques, de l'équipement de 
sauvetage, des habits de pompiers et des boyaux d’incendie. 

 

 
EXIGENCES 

• D.E.C. génie mécanique de marine ou l’équivalent 

• Brevet de mécanicien de marine de 3e  

• Certificat d’examen médical requis par Transport Canada 

• Formation sur le transport des matières dangereuses 

• Bonne connaissance de la langue française 

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

 

 
COMPÉTENCES 

• Communications interpersonnelles et 
organisationnelles 

• Orienté vers la clientèle interne et externe 

• Capacité cognitive 

• Résolution de problème 

• Prise de décision / Jugement 

• Savoir commander 

• Habiletés techniques 

• Contrôle de soi 

• Propension à la santé et sécurité au 
travail 

 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
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STATUT DE L’EMPLOI : Temps plein 

HORAIRES : 84h par période de paie   

LIEU DE TRAVAIL : Traverse de Québec-Lévis   
TRAITEMENT : Selon l’échelle salariale en vigueur à la Société des traversiers du Québec   

 

 
POUR POSTULER 

Date limite de candidature : 28 juillet 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. Seules les personnes retenues pour une 
entrevue seront contactées.  

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/

