
 

 
GREAT CAREER OPPORUNITY AT LOGISTEC 

 
 
 
We are the provider of choice for safe, sustainable and creative solutions in the marine and environmental sectors. We are 
truly committed to finding and supporting the best talent. We are now looking for a candidate to fill the Superintendent, 
Mechanic position at the Sept-Iles port. 
 
RELIABILITY                 IMAGINATION  GOING BEYOND   SUSTAINABILITY  
 
With so many opportunities available to you, there are good chances that you’ll find a way of doing what you are truly 
passionate about. We need top talent to create the right workplace for our people. 
 
The Logistec family is seeking a seasoned and dynamic Superintendant to carry out maritime activities. This is an 
opportunity for the right person to demonstrate – HIS SENSE OF ORGANIZATION. You will be responsible for ensuring that 
all of your tasks are carried out WITH ACCURACY and in a TIMELY MANNER. 
 
Your new responsibilities:  
 

• See to the development, implementation, maintenance and updating of the preventive maintenance plan; 
• Supervise preventive maintenance and emergency repairs;  
• Determine the equipment needs and the labour force required for operations; 
• Plan the implementation of shipment loading and unloading; 
• Coordinate the execution of maritime operations and the handling of general cargo on the terminal; 
• Supervise the work crews under his responsibility; 
• Enforce the health and safety rules in the workplace; 
• Prepare reports on performance and cost control; 
• Represent the company in various committees or meetings. 

 
You have the right qualifications: 
 

• Experience in supervising unionized employees; 
• Ability to work outdoors and on various shifts; 
• Displaying autonomy, teamwork, flexibility and judgment; 
• An ability to make decisions; 
• Bilingualism, both oral and written (French and English); 
• Possess a College diploma in Industrial or Electromechanical mechanics. 

 
 
If you are interested in joining a great team and believe you have the right qualifications, please forward your résumé to the 
Human Resources department at yourcarreer@logistec.com. 
 
At logistic, we believe that inclusion inspires true IMAGINATION. The most creative team must also be the most diverse. 
That’s why we offer equal opportunities to all applicants. 
 



 

 
BELLE OPPORTUNITÉ DE CARRIÈRE CHEZ LOGISTEC 

 
 
 
Nous sommes le fournisseur de choix en matière de solutions sécuritaires, durables et créatives dans les secteurs maritime 
et environnemental. Nous sommes déterminées à trouver et à appuyer les meilleurs talents, et nous cherchons présentement 
à pouvoir le poste de Surintendant mécanique au port de Sept-Îles. 
 
FIABILITÉ  IMAGINATION                DÉPASSEMENT   ENVIRONNEMENT  
 
Tant de possibilités s’offrent à vous qu’il y a de bonnes chances que vous parviendrez à faire ce qui vous passionne vraiment. 
Nous recrutons les meilleurs talents afin de créer un milieu de travail favorable pour nos employées. 
 
La famille Logistec est à la recherche d’un Surintendant dynamique et chevronné pour effectuer les activités maritimes. C’est 
une occasion pour la bonne personne de démontrer – SON SENS DE L’ORGANISATION. Vous serez chargé de voir à ce 
que l’ensemble de vos tâches soient menées AVEC EXACTITUDE et EN TEMPS OPPORTUN. 
 
Vos nouvelles responsabilités : 
 

• Veiller au développement, l'implantation, le maintien et la mise à jour du plan d'entretien préventif; 
• Assurer la maintenance préventive et la réparation d’urgence; 
• Déterminer les besoins d’équipement et la main-d’œuvre nécessaires; 
• Superviser les équipes de travail sous sa responsabilité ; 
• Faire respecter les consignes de santé et de sécurité en milieu de travail ; 
• Préparer des rapports de performance et de contrôle des coûts ; 
• Représenter l’entreprise au sein de divers comités ou assemblées. 

 
Vous avez des bonnes qualifications :  
 

• Expérience en supervision de personnel syndiqué ; 
• Capacité de travailler à l’extérieur et sur différents quarts de travail ; 
• Démontrant une autonomie, un esprit d’équipe, de la flexibilité et du jugement ; 
• Habileté à prendre des décisions ; 
• Possède un bilinguisme, tant à l’oral qu’à l’écrit (français et anglais) ; 
• Possède un diplôme d’études collégiales en mécanique industrielle ou électromécanique. 

 
Si vous souhaites joindre une grande équipe et possédez les qualifications requises, veuillez faire parvenir votre curriculum 
vitae au département des ressources humaines à votrecarrière@logistec.com 
 
Chez Logistec, nous croyons que l’inclusion inspire la véritable IMAGINATION. L’équipe la plus créative doit aussi être le 
plus diversifiée. C’est pourquoi nous offrons des chances d’emploi à tous. 
 

 


