Directeur des Opérations de la flotte
La mission de Marine Atlantique est d’offrir un service de traversiers sûr, écologique et de qualité de manière
fiable, courtoise et économique entre l’île de Terre-Neuve et la province de la Nouvelle-Écosse. La société
assure des services de traversiers sur deux liaisons. La première liaison est un service de traversiers quotidien
de 96 milles marins maintenu à longueur d’année entre Port aux Basques à Terre-Neuve-et-Labrador et North
Sydney en Nouvelle-Écosse. La seconde liaison est un service de traversiers de 280 milles marins entre
Argentia à Terre-Neuve-et-Labrador et North Sydney en Nouvelle-Écosse effectué trois fois par semaine, de la
mi-juin à la fin de septembre. Marine Atlantique est une société d’État fédérale sous la responsabilité du
Parlement par l’intermédiaire du ministre des Transport.
Relevant du vice-président des Opérations, le directeur des Opérations de la flotte assume la responsabilité
de tous les aspects des opérations des navires, dont : diriger et guider les employés chargés des opérations
de la flotte et les responsabiliser; élaborer et gérer les budgets d’exploitation de la flotte; assurer des niveaux
élevés de la fiabilité et de la ponctualité de la flotte; assurer l’efficacité des équipages de navire; assurer
l’efficacité du chargement sur les navires; veiller à ce que le personnel se conforme aux valeurs de
l’entreprise; s’assurer que la flotte respecte toutes les exigences en matière de sécurité, de santé,
d’environnement et de réglementation; gérer le profil de risque du poste et de la flotte; et participer en tant
que membre efficace de l’équipe à divers comités d’exploitation et d’équipes de projet de l’entreprise. Trois
subordonnés directs relèvent du titulaire de ce poste : le capitaine d’armement, le préposé à la dotation et
des horaires et les capitaines de navire. Le titulaire de ce poste aidera le vice-président des Opérations à
mettre en œuvre les plans et objectifs des opérations en communiquant, motivant et dirigeant la mise en
œuvre d’initiatives spécifiques au sein des Opérations de la flotte, en surveillant les performances et en
établissant des programmes de formation et de perfectionnement pertinents.
En tant que candidat idéal, vous êtes un professionnel des opérations maritimes possédant au moins cinq ans
d’expérience dans un grand organisme public ou privé et vous détenez un diplôme obtenu auprès d’une
université reconnue dans un domaine d’études pertinent, ainsi qu’une certification dans le domaine maritime
(idéalement au niveau de capitaine au long cours) ou une combinaison équivalente d’études, de formation
reliée au travail et d’expérience de travail dans un poste connexe. Vous êtes un leader et gestionnaire affermi
et passionné qui a accompli des réalisations mesurables et démontrées dans la mise en œuvre de plans
stratégiques et dans l’amélioration de processus pour une opération majeure. Vous possédez d’excellentes
compétences en leadership, en gestion et en motivation et vous avez acquis la réputation de favoriser un
environnement de travail caractérisé par le respect, la collaboration, l’inclusion et la productivité. Vous
possédez de fortes compétences en communication écrite et orale ainsi que la capacité d’agir en tant que
porte-parole auprès des parties prenantes internes et externes. Vos compétences analytiques approfondies
vous permettent d’analyser efficacement les problèmes, d’identifier une gamme de solutions, de déterminer
les conséquences des actions proposées du projet et de mettre en œuvre les recommandations à l’appui des
objectifs.
Marine Atlantique invite les postulants qualifiés à présenter une demande d’emploi et recrute en fonction du
mérite. Nous souscrivons aux principes de l’équité en matière d’emploi et nous encourageons fortement les
femmes, les Autochtones, les personnes handicapées, les minorités visibles et les personnes de toute
orientation ou identité et expression sexuelles à poser leur candidature. Si vous êtes membre de l’un de ces
groupes, nous vous invitons à l’indiquer sur votre demande d’emploi, votre lettre de présentation ou votre
curriculum vitae.
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Salaire: 115 750,13$ to 144 687,66$ plus prime de rendement
Pour obtenir plus de renseignements au sujet de cette possibilité d’emploi, veuillez communiquer avec

Nick Little ou Beverley Evans au 1-866-822-6022 ou encore présenter votre candidature en ligne à
www.kbrs.ca/career/13150.

