Offre d’emploi : Superviseur aux opérations
Reformar, un organisme œuvrant dans la gestion de navires et d’équipements scientifiques est
présentement à la recherche d’un Superviseur aux opérations afin de compléter son équipe grandissante.
Il s’agit d’un poste permanent dont les opérations se dérouleront dans les locaux de Reformar situés à
Rimouski.

Responsabilités :









Assurer la gestion du calendrier des missions sous la supervision du directeur général;
Planifier, organiser et maximiser l'approvisionnement du navire en pièces de rechange, carburant,
nourriture, consommables, etc;
Assurer la validité des certificats de compétence, certificats médicaux, etc du personnel naviguant;
Participer activement au respect et à l’amélioration des normes ISM et ISPS;
Participer à la gestion des ressources humaines et des relations de travail tels que l’embauche, l’évaluation
du rendement, le développement du personnel, les comités de santé sécurité au travail et l’approbation des
feuilles de temps, etc;
Agir à titre d'agent de sûreté de la compagnie;
Agir à titre de personne désignée à terre; et
Toutes autres tâches connexes requises au bon fonctionnement de l’organisation.

Compétences recherchées :






Leadership et résolution de problèmes;
Respect des échéanciers et gestion des priorités;
Excellente aptitude en communication et capacité à rassembler son équipe;
Dynamisme; et
Autonomie/Polyvalence.

Exigences et formations :





Minimum 5 années d’expérience dans un poste de gestion;
Brevet Canadien – Agent de Sureté de Compagnie (un atout);
Expérience milieu maritime (un atout); et
Bilinguisme (français/anglais).

Conditions d’emploi :



Poste permanent; et
Adhésion au programme REER.

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae à
ops@reformar.ca avant le 14 mai 2018.
Le masculin est utilisé sans aucune discrimination dans le but d’alléger le texte
Seules les personnes retenues seront contactées en entrevue.

310, allée des Ursulines, Rimouski (Québec), Canada, G5L 3A1
Téléphone : 418 723-1986 ext 1791 Fax 418-724-1511
Courriel/email : ops@reformar.ca Site internet / website: www.reformar.ca

