
OFFRE D’EMPLOI 
Concours 2022-171-MAT 

MATELOT 
TRAVERSE DE MATANE 

(Poste temporaire temps complet) 

Société des traversiers du Québec 

250, rue Saint-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. 

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, tu vas pouvoir te développer professionnellement, travailler à l’extérieur et te voir offrir un éventail 

d’avantages sociaux te permettant d’avoir pour toi et ta famille une véritable qualité de vie.  

Tu souhaites vivre ta passion du maritime tout en étant proche de ta famille? Embarque avec nous!  

Tu n'as pas d’expérience dans le milieu maritime? Ce n'est pas grave! Notre programme d’accueil et de formation 

interne te permettra d’apprivoiser tes fonctions au sein du navire et d'obtenir les certifications nécessaires. 

En tant que maillon essentiel du bon fonctionnement du navire, tes engagements sont … 

… de participer à l’opération du navire en effectuant principalement des manœuvres de largage, d’amarrage, de 

chargement et de déchargement des véhicules, en exécutant des travaux d’entretien sur le navire et en assurant la 

sécurité des passagers selon la Loi de la marine marchande du Canada. Tu effectues aussi des travaux ménagers légers. 

À titre de préposé à l’embarquement, tu contribues au service de traverse principalement en effectuant la gestion de 

l’aire d’embarquement des véhicules ainsi que des véhicules contenant des matières dangereuses. Enfin, dans le cadre 

de chaque poste, tu contribues au service à la clientèle en répondant aux diverses demandes des utilisateurs. 

Tes avantages seront… 

• Hébergement fournis 

• L’un des meilleurs régimes de retraite sur le marché (RREGOP) 

• Primes applicables (soir, nuit, fin de semaine, formateur)  
• Service de télémédecine 24h/24 7j/7 

• Programme de santé et mieux-être 

• Formations et certifications payées 

• Possibilité de développement de carrière grâce à des formations 

• Uniformes fournis 

Tu possèdes … 

• Une maîtrise de la langue française 

• La capacité de lire, écrire et compter 

Alors n’attends plus pour nous faire parvenir ta candidature avant le 13 janvier 2023! 

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 . 
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