
 
 

Talents et culture  13 janvier 2023 

Toute mention relative au pronom masculin inclut le féminin 

 
AVIS DE CONCOURS 

AFFICHAGE 23-04 
Coordonnateur, centre de contrôle 

 
Statut :   Temporaire  

Regroupement professionnel et technique de APM, niveau 3 
   
  

 

Description 
 
Sous la supervision du capitaine de port adjoint, section maritime, le titulaire aura la responsabilité 
d’appliquer les procédures, de gérer et de coordonner différentes interventions dont le but peut être 
la sauvegarde des vies humaines, la protection des installations portuaires ou de garantir la 
responsabilité civile du port. Agit à titre de représentant de l’Administration portuaire et d’agent de 
liaison entre les différents intervenants du milieu portuaire et maritime et auprès du public. Assurer le 
suivi et le contrôle du mouvement des navires et obtenir l’information nécessaire afin de gérer les 
demandes de service aux usagers et favoriser l’efficacité et la sécurité des opérations maritimes. 
 
Horaire de travail 

▪ Périodes de repos et de repas sur place. 
▪ Horaire de jour, soir, nuit, réparti sur sept jours par semaine, douze heures par jour. 
▪ Rotation sur une base mensuelle. 

 
Qualifications 
 

▪ Diplôme d’études collégiales en navigation ou en logistique du transport et un minimum 
d’une (1) année d’expérience pertinente en répartition. Toute combinaison de scolarité et 
d’expérience jugée équivalente aux qualifications requises du poste sera retenue; 

▪ Bonne connaissance du système portuaire et de ses intervenants ; 
▪ Être qualifié pour opérer les divers équipements ; 
▪ Habileté ou aptitude à faire preuve d’attention, de discernement, de tolérance au stress, de 

tact et de courtoisie; à s’exprimer clairement et aisément; à travailler avec rapidité et 
précision; à assimiler rapidement de nouveaux procédés de travail ; 

▪ Acuité auditive et visuelle appropriées ; 
▪ Bilinguisme parlé et écrit : français et anglais. 

 

DEMANDE D’EMPLOI 

 
Si ce poste vous intéresse, envoyer votre candidature à :  
 

Xavier Bordeleau St-Cyr, CRIA 
Conseiller, Talents et culture 
stcyrx@port-montreal.com 

 
 

Nous remercions les candidats de leur intérêt, toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes 
retenues pour une entrevue. 
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Talents and culture  January 13, 2023 

Any use of the masculine pronoun includes the feminine 

 

NOTICE OF COMPETITION 
POSTER 23-04 

Coordinator control center 
 
Status:   Temporary 
    MPA Professional and technical group, level 3 
 
 
Description 
 
Under the supervision of the Deputy Harbour Master, Marine Division, the incumbent will be 
responsible for applying the procedures, and managing and coordinating different interventions, the 
goal of which may be saving human lives, protection of port facilities or guaranteeing the Port’s civil 
liability. Act as the Port Authority’s representative and liaison officer among the different stakeholders 
of the port and marine environment and with the public. Ensure tracking and control of the movement 
of vessels and obtain the necessary information to manage user service requests and favour the 
efficiency and safety of marine operations. 
 
Work Schedule 
 

▪ Rest and meal periods on the site. 
▪ Day, evening and night shift spread over seven days a week, twelve hours a day. 
▪ Monthly rotation. 

 
Qualifications 

 
▪ College Diploma in navigation or in transportation and logistics and at least one (1) year of 

relevant experience in dispatching.  Any combination of schooling and experience deemed 
equivalent to the required qualifications of the position will be accepted. 

▪ Sound knowledge of the port system and its operators and users. 
▪ Qualified to operate different equipment. 
▪ Ability to pay attention, be astute, work under stress, be tactful and courteous; to express 

himself clearly and readily, to work quickly and accurately, to learn new work methods fast; 
▪ Appropriately keen hearing and eyesight. 
▪ Spoken and written fluency in both English and French.  

 
 

EMPLOYMENT APPLICATION 

 
If this position interests you, send your application to:  
 

Xavier Bordeleau St-Cyr, CIRC 
Advisor, Talents et culture 
stcyrx@port-montreal.com  

 
 
We thank the applicants for their interest. However, we will only communicate with persons selected for an 
interview. 
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