Superviseur/Superviseuse des opérations (RIMOUSKI)
*2e affichage*
Notre client, Reformar, est un organisme rimouskois qui soutient depuis 1989 les
chercheurs, les institutions de recherche, de formation et les organisations
gouvernementales et privées dans la réalisation de leurs projets scientifiques en
science et technologie de la mer. Concrètement, Reformar s’occupe de la gestion
complète de la flotte de navires scientifiques ainsi que tout ce qu’une mission
scientifique peut impliquer comme planification. La direction a actuellement un
poste de superviseur/superviseuse aux opérations à offrir au sein de son
équipe. Alors, si tu es déchiré entre ton amour pour le milieu maritime et le besoin
d’un horaire plus « standard », cesse de te tourmenter, nous avons quelque chose
qui devrait te rendre heureux!
De façon sommaire, en tant que superviseur aux opérations, tu auras la
responsabilité d’assurer le bon déroulement des opérations des missions
scientifiques en mer. Épaulé par l’adjointe aux opérations, tu seras la courroie de
transmission entre l’équipage des bateaux et l’équipe administrative. Tu passeras
la majorité de ton temps dans les bureaux de Reformar sur le campus de l’UQÀR,
mais tu devras également te rendre occasionnellement sur les bateaux pour
diverses raisons.
Sous la supervision du directeur général, tu…











Seras responsable de la gestion et de la planification du calendrier des
missions;
Superviseras et maximiseras le travail de l’acheteur via une rigoureuse
gestion de l’approvisionnement des bateaux (pièces de rechange,
carburant, nourriture, consommables, etc.);
Seras responsable d’assurer la validité de divers documents nécessaires
pour les membres de l’équipage (certificats de compétences, médicaux,
etc.) avec l’adjointe aux opérations.
Travailleras à faire respecter et même à améliorer les normes ISM et ISPS
(qualité et sécurité);
Prendras une part des responsabilités en lien avec la gestion des
ressources humaines et des relations de travail (embauche, comité SST,
formation, évaluation de rendement, etc.);
Seras désigné comme l’agent(e) de sûreté et la personne désignée à
terre de l’organisme en l’absence du directeur général;
Feras toute autre tâche nécessaire au bon fonctionnement de l’organisme
et en lien avec tes qualifications et tes forces!
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Exigences, habiletés et qualités professionnelles recherchées :











FORMATION : La candidature idéale possède un DEC en génie mécanique
de marine. Cependant, toute autre combinaison de formation pertinente aux
fonctions (navigation, administration, ressources humaines, etc.) sera
considérée.
EXPÉRIENCE MARITIME : Il est évident que nous cherchons une
personne ayant de l’expérience sur les bateaux. Toutefois, si jamais tu
penses posséder plusieurs critères parmi ceux mentionnés ci-haut, faisnous parvenir ta candidature et on l’analysera sérieusement!
ANGLAIS : Il n’est pas nécessaire d’être COMPLÈTEMENT bilingue, mais
tu dois posséder une bonne base considérant que sur les bateaux, ça se
déroule pas mal « in english »!
LEADERSHIP : Nous recherchons une personne qui dégage une énergie
positive et qui entraîne ses collègues dans cette mouvance.
RÉSOLUTION DE PROBLÈMES : Ce sera le quotidien de la personne et
c’est ce qui rendra son travail non routinier et passionnant! Donc, oui, une
capacité à « prendre en charge » est essentielle.
PERMIS DE CONDUIRE : Puisque l’emploi exige des déplacements pour
se rendre sur les bateaux, un permis de classe 5 (valide) sera nécessaire.

Ce que nous avons à t’offrir…











Un emploi permanent à 37,5 heures par semaine (retour à la maison tous
les soirs!);
Un salaire compétitif et établi selon la politique salariale en vigueur;
Une carrière administrative dans le domaine maritime avec possibilité
d’avancement.
Une place dans une jeune équipe où règne une ambiance conviviale;
Des avantages sociaux très concurrentiels (REER collectif à 7 %,
programmes d’assurances collectives, etc.) ;
4 semaines de vacances avec 15 jours fériés par année;
Passer le Temps des fêtes avec tes proches (2 semaines);
Une flexibilité dans l’horaire pouvant accommoder certaines de tes
obligations (conciliation travail/famille);
Un emploi où le travail d’équipe est primordial dans l’atteinte des objectifs.
Un emploi où tu ne vois pas passer tes journées!

Si cette courte description te donne envie de tenter ta chance, fais-nous parvenir
ta candidature avant le 2 février 2020 aux coordonnées ci-dessous! Tu peux aussi
communiquer avec nous pour obtenir davantage de renseignement!
Tommy Bonesso, Consultant GRH
Véga Groupe conseil, 418 725-5232, poste 107, info@vegagrh.com
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