
OFFRE D’EMPLOI 
Concours 2022-110-IAC 

DIRECTEUR(TRICE) DE TRAVERSE 
TRAVERSES DES ÎLES DU ST-LAURENT 

(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 Directeur(trice) de traverse pour compléter notre équipe des 

Traverses des îles du St-Laurent (Isle-aux-Coudres, Isle-aux-Grues, Isle-Verte). Le poste est basé à l’Isle-aux-Coudres. 

Sous la responsabilité du Vice-président à l’exploitation, vous planifiez, coordonnez, organisez et contrôlez les 

opérations reliées à l’exploitation rationnelle d’un système de traversier que ce soient des navires ou des installations 

portuaires. Vous dirigez une équipe d’employés spécialisés dans le transport maritime. Vous vous assurez que la Société 

offre un service d’une qualité irréprochable et vous avez la responsabilité de l’application de toutes les normes et 

mesures de sécurité et de sûreté dans les transports en respectant ces normes. Vous êtes responsable de la gestion de 

toutes les opérations de ce service public de transport afin d’offrir un service de qualité, fiable et sécuritaire en utilisant 

de façon optimale les ressources humaines et matérielles dans le cadre de la mission et des objectifs de la Société. 

Au quotidien vous allez : 

• Planifier et coordonner les activités de ce service en fonction des horaires et de l’achalandage; 

• Assurer un service à la clientèle de qualité conforme aux normes corporatives; 

• S’assurer de la sécurité, de la fiabilité des opérations et du respect de la règlementation; 

• Superviser les activités de gestion des ressources humaines et des relations de travail et mobiliser son personnel 

vers l’atteinte de la mission et des objectifs stratégiques; 

• Contrôler les ressources financières et matérielles;  

• Participer à la préparation annuelle des budgets d’opération de la traverse et d’entretien et en assurer le suivi; 

•  Réaliser les orientations stratégiques en lien avec l’unité administrative; 

• Assurer un suivi systématique des indicateurs corporatifs et rendre compte aux dirigeants de la performance de 

l’unité administrative; 

• Identifie et développe des opportunités de réduction des dépenses et d’augmentation des revenus; 

• Agir à titre de représentant de la Société auprès des clientèles, médias et organismes régionaux; développer et 

maintenir des relations avec les partenaires locaux et la clientèle; 

• Participe à des projets de développement. 

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 universitaires de premier cycle (BAC) en administration ou toute autre discipline connexe à 

l’emploi; 

• Au minimum neuf (9) années d’expérience pertinente aux responsabilités de l’emploi; 

• Maîtrise du français parlé et écrit; 

• Maîtrise de la suite Office (Word, Excel, Outlook et Power Point); 

Vous êtes reconnus pour… 

• Votre capacité à résoudre des problèmes et à prendre des décisions; 

• Votre sens de l’environnement et politique; 

• Votre capacité à mobiliser; 

• Vos habiletés de gestion (organisation, humaines, financière, …) 

 

Alors n’attendez plus pour nous faire parvenir votre candidature avant le 12 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 . 

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

