
 

 

Depuis plus de 45 ans, l’agence maritime LOLA optimise la création de valeur pour ses clients en 
leur offrant des services personnalisés pour leurs navires et leurs cargaisons. Notre équipe 
expérimentée est présente et œuvre jour et nuit avec intégrité à poursuivre notre vision : devenir 
le leader nord-américain de notre industrie, soutenir le succès de nos clients tout en participant 
activement à la croissance des marchés nord-américains d’import et export et en faisant une 
différence pour les collectivités où nous opérons.  
   

POSTE D’AGENT MARITIME 

En tant qu’intermédiaire entre les navires, les autorités locales, les affréteurs et les armateurs, l’agent 

maritime doit maintenir un lien de communication solide entre toutes les parties concernées. Il doit 

assurer que le logistique est en place autour de l’arrivée et du départ des navires tout en documentant 

tous les événements liés au port d’escale. Ils sont également responsables de la coordination des 

divers services de navires et de la surveillance des opérations de cargaison.  

 

AU QUOTIDIEN VOUS AUREZ À : 

• Préparer les documents pertinents en lien avec les différentes opérations de cargaison 

• Coordonner les arrivées et les départs des navires 

• Coordonner les opérations des navires et du port 

• Porter assistance aux navires dans divers ports le long du fleuve Saint-Laurent 

• Rapporter les opérations portuaires et les différentes mises à jour aux parties concernées 

• Maintenir la relation client 

• Toutes autres tâches connexes 

 

AVANTAGES : 

• Salaire selon l’expérience 

• Allocation de voiture  

 

CE QU’IL FAUT POUR RÉUSSIR : 

Vous êtes reconnu pour votre capacité de penser en dehors de la boîte, de fournir des solutions 

efficaces et de surmonter des défis. Vous êtes disponible pour des déplacements entre les ports et 

êtes en mesure de travailler en dehors des heures normales de travail. Vous avez : 

• Un permis de conduire classe 5 

• Une voiture en bon état 

• Une bonne connaissance de l’anglais à l’oral et à l’écrit 

• Un diplôme d’études secondaires, diplôme collégial ou de l’Institut maritime du Québec 

(atout) 

 

 



VOUS N’AVEZ PAS DE CONNAISSANCES MARITIMES? ON S’EN CHARGE! 

 JOIGNEZ-VOUS À UNE ÉQUIPE DE PASSIONNÉS! 

 

POSTE À COMBLER À :  

• Trois-Rivières 

• Sept-Îles  

 

Pour postuler, veuillez envoyer votre curriculum vitae à l’adresse suivante: rh@qsl.com et préciser 

le terminal convoité.  

 

L’emploi du masculin a pour but d’alléger le texte. 

mailto:rh@qsl.com

