
 

 

Le Groupe Riverin Maritime, armateur dont le siège social est au Saguenay et 
membre du Groupe Riverin, opère le cargo M/V Jean-Joseph pour du transport de 
vrac dans l’Est du Canada. Afin de préparer la relève au directeur actuel, nous 
sommes à la recherche d’un (e) : 

Surintendant des opérations maritimes 

Responsabilités : 

Sous l’autorité du directeur général du transport maritime, le surintendant des 
opérations maritimes est responsable du bon fonctionnement des opérations 
maritimes du (des) navires. Il s’occupe de la préparation, de la gestion des 
équipages, de l’entretien et des réparations nécessaires aux bonnes opérations. 

Plus spécifiquement, il a comme fonctions : 

o La préparation pour le début de chaque saison; 
o La planification et la gestion des réparations des navires et des équipements 

connexes; 
o La gestion du plan d’entretien préventif des navires et équipements; 
o Le respect des conventions de navigations et autres exigences de Transport 

Canada et de l’organisme de certification; 
o Le recrutement du personnel navigant; 
o L’établissement des devis de travaux, des appels d’offres et la gestion des 

contrats de sous-traitance pour les entretiens annuels et autres (Cale sèche, 
Special Survey); 

o L’approvisionnement et les achats pour le navire; 
o La responsabilité des programmes de santé-sécurité des navires; 
o De s’assurer de la bonne qualité des services rendus aux clients. 

Exigences : 

o Excellente connaissance de l’anglais (oral et écrit) un atout; 
o Expérience de navigation sur un cargo; 
o Formation/brevet maritime un atout; 
o Expérience en gestion des opérations; 
o Bonnes connaissances mécaniques; 
o Expérience / formation en logistique de transport. 

Conditions : 

o Emploi à temps plein à l’année, localisé idéalement au Saguenay; 
o Salaire 75 000 $ et plus, selon formation et expérience; 
o Camionnette de compagnie fournie; 
o Cellulaire et portable; 
o Permis de conduire valide; 
o Mobilité pour suivre les opérations sur les territoires desservis (Est du 

Canada); 



 

 

o Avantages sociaux concurrentiels et fonds de pension; 
o Programmes de reconnaissance. 

Pour postuler, svp envoyer votre cv à rh@grouperiverin.com 

 


