Vice-président des Opérations
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 TerreNeuve-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 président et chef de la direction, le vice-président des Opérations fait partie de l'équipe de
direction et il assume la responsabilité de l'efficacité de l’ensemble de la division des Opérations. Cela
comprend la définition de la vision du service, l’élaboration d’objectifs clés et le suivi des performances
de l’équipe des Opérations. Il s’agit d’un rôle de leadership essentiel fortement axé sur la planification
de la relève, le perfectionnement des employés, la diversité et l’inclusion et la gestion des risques. Les
subordonnés directs qui relèvent du titulaire de ce poste sont : le directeur des Opérations de la flotte,
le directeur des services techniques, le directeur de la gestion des installations, les gestionnaires de
terminal et le gestionnaire des programmes des opérations.
En tant que candidat idéal, vous êtes un professionnel expérimenté des opérations et vous possédez
une expérience significative (plus de 10 ans) dans des fonctions supérieures d’opérations au sein d’une
grande entreprise publique ou privée. Vous détenez un diplôme obtenu auprès d’une université
reconnue dans un domaine d'études pertinent (affaires ou ingénierie) ou une combinaison équivalente
d’études, de formation reliée au travail et d’expérience de travail dans un poste connexe. Un diplôme
d'études supérieures (MBA) est considéré comme un atout. Vous êtes un leader et gestionnaire affermi
et passionné qui a la réputation de favoriser un environnement de travail caractérisé par le respect, la
collaboration, l'inclusivité et la productivité. Vous avez de plus démontré votre capacité à motiver,
responsabiliser et perfectionner des employés, idéalement dans un environnement syndiqué. Vous êtes
capable de générer des idées, des alternatives et des plans stratégiques qui feront évoluer l’organisation
en fonction de sa vision et de ses objectifs et vous avez prouvé votre capacité à travailler avec la
direction et le personnel en vue de réaliser ces plans tout en respectant les coûts, le niveau de qualité et
les délais impartis. Vous possédez les compétences requises pour diriger le changement organisationnel
d'une manière qui favorise la collaboration entre les parties prenantes de l'organisation et qui permet
d'atteindre les objectifs stratégiques de votre organisation. Vous possédez également de fortes
compétences en communication écrite et orale et la capacité d'agir en tant que porte-parole auprès des
parties prenantes, des médias, des institutions publiques, du gouvernement et d'autres organisations.
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.

Vice-président des Opérations
Salaire: 176 802,47$ to 198 902,78$ plus prime de rendement
Pour obtenir plus de renseignements au sujet de ce poste, 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/13146.

