ORGANISME

OFFRE D’EMPLOI
RESPONSABLE DE PORT
POSTE 2018-06

Municipalité de Tadoussac
TYPE DE POSTE
Poste saisonnier régulier entre 35 à 40hrs (avril-novembre)
RESPONSABILITÉS
Sous l’autorité de la direction générale de la Municipalité de Tadoussac, le Responsable de port
coordonne et gère l'ensemble des ressources et moyens techniques liés à des infrastructures
portuaires. Celui-ci sera notamment appelé à s'assurer de leur entretien, du respect des normes
de sécurité sur le site et de la qualité des prestations à l'égard des usagers et visiteurs du port.
Autonomie et responsabilités :
• Certaine autonomie dans la gestion du port;
• Garant du bon fonctionnement des installations;
• Voir au bon déroulement des opérations.
Relations fonctionnelles :
• Interagir avec les usagers du quai et assurer, au besoin, une médiation entre ceux-ci;
• Coordonner l’accueil des usagers et assurer l’optimisation de l’expérience des visiteurs;
• Travailler en étroite collaboration avec les services des travaux publics de la Municipalité
de Tadoussac;
• Interagir de manière ponctuelle avec les services de sécurité et de secours.
Activités techniques :
• Conseiller et aider aux décisions en matière d'exploitation, d'aménagement et de
développement des infrastructures portuaires;
• Organiser l'entretien et la maintenance des installations;
• Gérer les différents moyens techniques et budgétaires;
• Superviser l’octroi des contrats et les processus d’appels d’offres;
• Effectuer le suivi des normes de qualité, de sécurité et environnementales;
• Assurer la propreté des lieux et la collecte des déchets;
• Évaluer et signaler les différents risques (techniques, juridiques, etc.) liés à l’exploitation
du port.
Activités spécifiques :
• Encadrement du personnel saisonnier et du maître de port;
• Responsable des stationnements publics et de l’horodateur.
EXIGENCES
Le candidat recherché devra posséder minimalement les compétences suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation pertinente en gestion, finance et comptabilité;
Capacité à prioriser;
Faire preuve de tact, de leadership et de diplomatie;
Démontrer une grande polyvalence;
Avoir un sens aiguisé pour le service à la clientèle;
Posséder une excellente maîtrise du français (écrit et parlé) ainsi que de l’anglais (atout);
Faire preuve d’une gestion rigoureuse, s’avérer flexible et créatif lors de la recherche de
solutions;
Être capable de travailler sous pression;
Être désireux de travailler en équipe, démontrer du leadership et savoir gérer du
personnel;
Posséder de l’expérience en gestion portuaire et des connaissances dans le milieu
maritime (atout)
Savoir faire preuve d’honnêteté et être doté d’une grande intégrité.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon les dispositions en vigueur pour les cadres
intermédiaires.
Nous souscrivons au principe de l'égalité des chances dans l'emploi. Seuls les candidats ou
candidates retenu(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s. Vous devez spécifier dans votre
demande d’emploi le nom du poste :
RESPONSABLE DE PORT - POSTE 2018-06
Il appartient au candidat de fournir un curriculum vitae en français qui contient les précisions qui
permettront d'établir avec justesse si celui-ci rencontre les exigences du poste sur le plan de la
scolarité et de l'expérience.
Une copie officielle du dernier relevé de notes ou l'original du diplôme sera exigé lors des
examens ou de l'entrevue.
Entrée en poste : mi- avril 2018
Nous demandons votre curriculum vitae soit par courriel, par télécopieur ou par courrier.
FAIRE PARVENIR VOTRE CURRICULUM VITAE AVANT LE VENDREDI, 23 MARS 2018 À
MIDI :
Marie-Claude Guérin, directrice générale
Municipalité de Tadoussac
162, rue des Jésuites
Tadoussac (Québec) G0T 2A0
Téléphone : 418-235-4446 # 222
Télécopieur : 418-235-4433
Courriel : mcguerin@tadoussac.com

