
OFFRE D’EMPLOI 
Concours 2022-003-SS 

TECHNICIEN(NE) EN ARCHITECTURE NAVALE 

Direction du service maritime – Siège social 
(Emploi régulier à temps complet) 

Société des traversiers du Québec      

250, rue St Paul 

Québec (Québec) G1K 9K9 

Téléphone : 1 877 787-7483 

traversiers.com 

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 

 

 

Vous recherchez à vous épanouir professionnellement et à avoir un emploi vous permettant de trouver un 

équilibre travail/vie personnelle et une véritable qualité de vie? Vous n'avez qu'à embarquer avec nous! 

Travailler pour la Société des traversiers du Québec c’est rejoindre une équipe de plus de 750 personnes qui jour 

après jour travaillent avec excellence, rigueur et passion pour offrir à la population Québécoise et aux visiteurs des 

services de traversier fiables, sécuritaires et efficaces. 

Nous sommes présentement à la recherche d'un.e Technicien(ne) en architecture navale pour compléter 

notre équipe de la Direction du service maritime. Sous la responsabilité de la directrice ou du directeur du service 

maritime ou de la gestion de projet, vous allez élaborer, dessiner, réviser et mettre à jour les plans des navires, des 

structures et des équipements de la flotte à partir de spécifications et de normes et vous assurer de leur conformité. 

Vous allez participer aux différentes étapes de conception, de modification, de réparation ou de rénovation des navires. 

Au quotidien vous allez : 

• Traiter les aspects techniques des projets dans les champs reliés à l’architecture navale 

• S’assurer que la préparation des documents techniques reflète les attentes de la STQ à tous les niveaux 

(opérations, santé et sécurité, protection de l’environnement, sureté, etc.) 

• Participer à l'évaluation de l'impact des changements demandés par le fournisseur, dans la gestion des risques du 

projet et dans tout autre aspect de la gestion du projet qui lui est assigné 

• Fournir une expertise sur les aspects techniques des projets 

• Effectuer le suivi auprès des intervenants internes et externes 

• Collaborer à la planification des ressources et des échéanciers 

• Participer à l’évaluation des rapports d’avancement 

• Répondre aux besoins opérationnels et aux besoins des traverses et des clients en lien avec sa fonction 

• Apporter un soutien administratif et technique nécessaire à sa direction 

Les nombreux avantages que nous vous offrons sont … 

• Conciliation travail – vie personnelle 

• Horaire de travail flexibles 

• Télétravail partiel possible 

• 20 jours de vacances après la première année de service 

• L’un des meilleurs régimes de retraite sur le marché (RREGOP) 

• Assurance collective 

• Banque de congé maladie monnayable 

• Service de Télémédecines 24h /7 jours 

• Programme de santé et mieux-être 

• Gratuité des traverses STQ 

Vous avez… 

• Un diplôme d’études collégiales (DEC) en architecture navale, en génie mécanique ou toute autre discipline 

connexe à l’emploi? 

• Au minimum deux (2) ans d’expérience pertinente aux responsabilités de l’emploi? 

• Une maîtrise du français parlé et écrit? 

• Une maîtrise de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, Power Point et  Microsoft Project)? 

• Une maîtrise des logiciels de dessin et de conception assistée par ordinateur (DAO) Autocad ou Rhinoceros 3D? 

• Une connaissance des logiciels de calculs de stabilité? 

• Une excellente connaissance en stabilité des navires? 

• Une maîtrise de la réglementation canadienne et internationale en matière de construction de navire? 

Vous êtes reconnus pour… 

• Votre organisation et votre rigueur hors pair  

• Votre bonne communication interpersonnelle et organisationnelle 

• Votre orientation vers la clientèle interne et externe 

• Votre bonne capacité à travailler à la fois en équipe et en autonomie  

• Votre souci du détail 

Alors n’attendez plus pour nous faire parvenir votre candidature avant le 19 mai 2022! 
Vous pouvez nous envoyer votre candidature via notre site internet www.traversiers.com ou par courriel à l’adresse : 

dotations.rh@traversiers.gouv.qc.ca . 

https://www.traversiers.com/fr/accueil/
http://www.traversiers.com/
mailto:dotations.rh@traversiers.gouv.qc.ca

