
 

 

Fondée il y a plus de 40 ans, QSL est un acteur clé de la chaîne d’approvisionnement dans 
l’opération de terminaux portuaires, l’arrimage, les services maritimes, la logistique et le 
transport à travers l’Amérique du Nord. 

En forte croissance, notre succès repose sur une équipe de gens passionnés qui prend plaisir à 
innover et exceller dans leurs façons de faire pour rencontrer les besoins spécifiques de nos 
clients et contribuer au mieux-être des collectivités où nous opérons. 

Choisissez une organisation d’envergure qui carbure à l’excellence et l’innovation, qui considère 
ses employés comme faisant partie de la famille et qui promeut des valeurs telles que le respect, 
la loyauté, l’esprit d’équipe et le plaisir au travail. 

Si vous souhaitez vous réaliser, vous dépasser et faire une différence dans votre communauté, 
vous êtes au bon endroit. 

 

POSTE – DÉBARDEUR 

Le débardeur est responsable des travaux manuels liés au chargement et déchargement des navires et des 

camions ainsi qu'à l'entreposage du matériel. Selon ses classifications, il peut être appelé à opérer de la 

machinerie (chariot élévateur, chargeur sur roues et grue de navire) afin de mener à bien les opérations 

d'arrimage, de manutention et d'entreposage du matériel. 

 

HORAIRE DE TRAVAIL 

L’horaire de travail est variable et requiert d’être disponible sur appel. Le nombre d’heures de travail par 
semaine peut varier selon de la charge de travail. Vous pourriez être appelé à travailler dans nos différents 
autres terminaux de la province, selon les demandes. 

 

NOUS OFFRONS 

• Une formation en compagnonnage et plusieurs formations sur la machinerie et en santé et sécurité 
au travail 

• Environnement de travail sain et stimulant 

 

CE QU’IL FAUT POUR RÉUSSIR : 

• Expérience comme journalier 

• Expérience sur chariot élévateur, chargeur sur roues ou tout autre machinerie est un atout 

• Capacité à travailler sur appel avec des horaires variés sur différents quarts de travail (jour, soir, nuit, 
fin de semaine) 

• Avoir une bonne condition physique 

• Être disponible pour se déplacer occasionnellement à l’extérieur de la région  



 

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

JOIGNEZ-VOUS À UNE ÉQUIPE DE PASSIONNÉS! 

 

POSTES À COMBLER À :  

• Baie-Comeau 

• Cacouna 

• Grande-Anse 

• Matane 

• Port-Daniel 

• Sept-Îles  

• Sorel 

 

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 de faciliter la lecture du texte.  
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