
OFFRE D’EMPLOI 
Concours 2022-172-SS 

CHEF MÉCANICIEN DE LA FLOTTE 

Direction du service maritime 

(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 

 

 

Tu recherches à t’épanouir professionnellement et à avoir un emploi te permettant de trouver un équilibre 

travail/vie personnelle et une véritable qualité de vie? Tu n'as 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) Che mécanicien(ne) de la flotte pour compléter notre 

équipe de la Direction du service maritime.  

Tu vas être appelé à travailler sur différents mandats liés à la réglementation, à la formation, mais aussi comme 

conseiller principal en matière des bonnes pratiques auprès des mécaniciens et des chefs mécaniciens ainsi qu’apporter 

ton expertise lors de projets d’acquisition. 

En tant que chef mécanicien de la flotte, tu agis comme mentor et accompagnateur dans le développement 

des compétences des chefs mécaniciens et chefs mécaniciens séniors et tu facilites la communication et le transfert de 

connaissance entre eux. Tu apportes ton expertise technique auprès du bureau de projet. Tu es également responsable 

de la coordination des activités sous ta responsabilité avec un objectif d’uniformisation et d’efficacité dans 

l’opérationnalisation et le maintien de la flotte des navires de la STQ. 

Finalement, tu prends en charge des dossiers de spécialité couvrant l’offre de services des navires et tu agis à 

titre de soutien d’expertise auprès des différentes unités de la STQ. 

Les nombreux avantages que nous t’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/24 & 7j/7 

• Programme de santé et mieux-être 

• Gratuité des traverses STQ et carte OPUS.  

Tu possèdes… 

• Un diplôme d’études collégiale en génie mécanique de marine 

• Un brevet de mécanicien 2e classe 

• 10 années d’expérience pertinentes aux responsabilités de l’emploi 

• 5 années d’expérience en tant que chef mécanicien 

• Une maîtrise du français parlé et écrit 

• Une maîtrise de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook et Power Point) 

Tu es reconnu pour… 

• Tes bonnes capacités d’analyse et de synthèses 

• Tes capacités à prendre des décisions et à faire preuve de pensées stratégiques 

• Ton savoir de planification, d’organisation, de délégation et de contrôle. 

Alors n’attends plus pour nous faire parvenir ta candidature avant le 16 décembre 2022 ! 
Tu peux nous envoyer ta 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/
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