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 Directeur – Gestion des équipages 

 Transport Desgagnés Inc. 

Transport Desgagnés inc. (TDI), filiale en propriété de GDI, est la compagnie propriétaire de l’ensemble de la flotte 

de navires du conglomérat, à l’exception des navires de transport de pétrole brut dont elle est gestionnaire sans 

en détenir la propriété. La mission de TDI est d’assurer la gestion, l’armement et l’opération de ces navires pour 

les fréter à sa clientèle interne que sont les divisions commerciales des compagnies sœurs, afin de satisfaire leurs 

besoins commerciaux. 

 

RAISON D’ÊTRE 

Relevant du Président-directeur général de Transport Desgagnés inc. (TDI), le Directeur — Gestion des équipages a pour 

mission de s’assurer que TDI dispose à court et à long terme des capitaines, des chefs-mécaniciens, des officiers et des 

marins motivés, qualifiés et compétents qui sont requis pour les équipages des navires de sa flotte, incluant le navire 

opéré par Relais Nordik inc., en conformité avec les exigences réglementaires, les exigences des clients et les besoins 

opérationnels.  

Pour accomplir cette mission, il dirige et encadre une équipe de coordonnateurs.  Aussi il doit développer et maintenir 

une connaissance approfondie du marché de l’emploi dans le secteur maritime canadien et de l’ensemble du personnel 

navigant. 

 

EXIGENCES 

• Baccalauréat en relations industrielles / gestion des ressources humaines/ administration, avec un minimum de 
dix (10) années d’expérience pertinente 

• Expérience du domaine du transport maritime commercial (atout important) 

• Expérience en gestion d’équipe de travail 

• Expérience en négociation de contrat de travail et de convention collective 

• Habilités relationnelles supérieures 

• Excellentes habilités à influencer directement et indirectement – fort leadership 

• Grande capacité à travailler sous pression, avec des échéanciers serrés 

• Parfaitement bilingue à l’oral et à l’écrit 

• Très grande disponibilité pour prendre des appels d’urgence à l’extérieur des heures de travail régulières 
 
 
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

