OFFRE D’EMPLOI
Concours 2022-105-IV

LIEUTENANT
Traverse de l’Île-Verte
(Poste régulier à temps plein)
ENTRÉE EN FONCTION : Dès que possible
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.
À la STQ, vous allez pourvoir vous développer professionnellement, trouver le parfait équilibre travail/vie
personnelle et vous offrir un éventail d’avantages sociaux vous permettant d’avoir pour vous et votre famille une
véritable qualité de vie.
Vous souhaitez vivre votre passion du maritime tout en étant proche de votre famille? Embarquez avec nous!

En tant que Lieutenant au sein de la traverse de l’Île-Verte, vos engagements sont :
Sous la responsabilité du capitaine, vous participez à l’opération du navire principalement en assistant ce dernier dans
l’exercice de ses fonctions. Vous secondez le capitaine dans les manœuvres courantes du navire et dans la coordination
des activités du personnel navigant. De plus, vous devez vous conformer en tout temps aux normes et aux procédures
des systèmes de sécurité en vigueur à la Société. Vous vous assurez de l’exécution des tâches du personnel navigant
en matière d’entretien général du navire et des tâches quotidiennes à effectuer. Vous réalisez des tâches administratives,
telles que la gestion du temps de l’équipage, la gestion de l’entretien des équipements de pont et la rédaction des
rapports d’accident aux usagers. Enfin, vous effectuez toute autre tâche connexe pouvant relever de cet emploi.

Vos avantages seront…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conciliation travail – vie personnelle
L’un des meilleurs régimes de retraite sur le marché (RREGOP)
Régime d’assurance collective
Équivalent à 20 jours de congé après 1 an de service
Primes applicables (soir, nuit, FDS, formateur)
Heures supplémentaires possibles
Service de Télémédecines 24h /7 jours
Programme de santé et mieux-être
Formations et certifications payées
Possibilité de développement de carrière grâce à des formations
Équipements de protections individuelles et uniformes fournis

Vous avez…
•
•
•
•
•
•

Un DEC navigation ou l’équivalent?
Un brevet de premier officier de pont avec restrictions pour un traversier parcourant des distances
intermédiaires?
Un certificat d’examen médical requis par Transport Canada?
Un certificat restreint de navigation électronique simulée?
Un minimum de 6 mois à 1 an d’expérience pertinente?
Une bonne connaissance de la langue française?

Alors n’attendez plus pour nous faire parvenir votre candidature avant le 8 août 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 .
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.

