
OFFRE D’EMPLOI 
Concours 2022-094-MAT 

PREMIER LIEUTENANT 
TRAVERSE DE MATANE 

(Emploi temporaire 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. 

Sous la responsabilité du capitaine, vous participez à l’opération du navire principalement en assistant ce dernier dans 

les manœuvres courantes de navigation. Vous êtes responsable des opérations de chargement et déchargement des 

véhicules et des passagers. De plus, vous devez vous conformer en tout temps aux normes et aux procédures des 

systèmes de sécurité en vigueur à la Société. Enfin, vous effectuez toute autre tâche connexe pouvant relever de cet 

emploi.  

Responsabilités : 

• Seconder le capitaine dans les manœuvres courantes de navigation, principalement durant la traversée, mais 

également pour les manœuvres d’accostage et d’appareillage; 

• Diriger les opérations de chargement et déchargement des véhicules et des passagers tout en s’assurant de la 

stabilité du navire et de son tirant d’eau; 

• S’assurer de l’exécution des tâches du personnel naviguant en matière d’entretien général du département du 

pont; 

• Organiser le travail relié à l’entretien général du pont et donner les directives au maître d’équipage et aux matelots; 

• Effectuer un suivi régulier des inspections concernant entre autres, les lumières, les rampes de chargement, les 

projecteurs, la passerelle, les gicleurs et les boyaux d’eau potable;  

• Réaliser certaines tâches administratives, telles que la rédaction des rapports d’accidents et la compilation du 

surtemps des matelots et du maître d’équipage; 

•  Respecter et appliquer les normes de sécurité et des règlements maritimes ainsi que les règles environnementales; 

• Informer le capitaine de toutes anomalies détectées; 

• Assurer la sécurité des passagers, met en application les exigences de la Loi Marine Marchande du Canada et ses 

règlements et plus particulièrement le Règlement sur le personnel maritime, rencontrer les exigences de Transports 

Canada et assumer les rôles et les responsabilités du Rôle d’appel du navire en matière d’urgence; 

• Participer aux exercices hebdomadaires de sauvetage et d’incendie portant sur l’inspection des équipements et 

des simulations qui exigent entre autres les maniements de radeaux pneumatiques, de l’équipement de sauvetage 

et des boyaux d’incendie, et ce, afin d’assurer la sécurité des passagers du navire; 

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 DEC navigation ou l’équivalent; 

• Un brevet de premier officier à proximité du littoral ou l’équivalent; 

• Au minimum cinq (5) années d’expérience pertinente aux responsabilités de l’emploi; 

• Un certificat d’examen médical requis par Transport Canada; 

• Une bonne connaissance de la langue française (lu, parlé et écrit); 

Vous êtes reconnus pour… 

• Vos communications interpersonnelles et organisationnelles; 

• Votre orientation vers la clientèle; 

• Vos habilités techniques; 

 

Alors n’attendez plus pour nous faire parvenir votre candidature avant le 30 juin 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

