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Nous recherchons  
 

» Directeur des opérations de remorquage portuaire (Sorel) 
  
Océan est devenue un des principaux fournisseurs de services maritimes intégrés au Canada et un leader de 
l'industrie maritime canadienne grâce à ses acquisitions, à son développement stratégique et à la diversification 
de ses activités. La société est résolument tournée vers l'avenir et entend poursuivre sa croissance tout en 
solidifiant ses assises. Pour ce faire, elle s'appuie sur son équipe multidisciplinaire, opérant en synergie dans un 
souci d’excellence. 

DESCRIPTION  
Sous la supervision du directeur des opérations, le titulaire du poste est responsable de coordonner, de manière 
efficace et efficiente, les services de remorquage du port de Sorel. Il s’assure que les services livrés sont conformes 
aux besoins des clients en matière d’échéance, de coût et de qualité. Enfin, il supervise le personnel naviguant afin 
de maintenir le respect des normes et des standards de qualité des services. 
 

RESPONSABILITÉS 
 Planifier, organiser et maximiser les opérations de remorquage au port de Sorel 

 Assurer une supervision active auprès du personnel naviguant en mettant en œuvre des stratégies 
permettant d’appliquer les normes de SST, de respecter les bonnes pratiques et de rencontrer les 
objectifs 

 Participer activement au respect des normes ISM 

 Adapter et améliorer de manière continue les opérations et les activités de remorquage portuaire 

 Superviser et approuver les feuilles de temps des employés 

 Maintenir d’excellentes relations avec la clientèle et les intervenants du milieu 

 Assurer la qualité et la conformité des services rendus aux clients 

 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 relations de travail, la 
négociation des conventions collectives, etc 

 Appliquer et respecter les conventions collectives en vigueur 

 Soutenir le développement des affaires et communiquer les opportunités 
 

EXIGENCES  
 Détenir 7 à 10 ans d’expérience dans un poste de gestion 

 Posséder le sens de la logistique des opérations 

 Avoir de l’expérience en gestion de personnel dans un environnement syndiqué 

 Avoir une excellente gestion des priorités 

 Leadership reconnu et capacité à rassembler son équipe 

 Détenir une bonne capacité à travailler en équipe 

 Avoir de la facilité à maintenir des liens avec la clientèle 

 Être bilingue : français et anglais 

 Expérience dans le milieu maritime (un atout) 
 

POUR POSTULER 
Déposer votre CV en ligne à resshum@groupocean.com 
Faites nous parvenir votre candidature à resshum@groupocean.com 
N.B. : L’utilisation du masculin dans le texte n’a pour but que d’alléger le texte.  Nous croyons au principe d’équité en matière d’emploi et nous sommes 
ouverts aux mesures d’adaptation lors du processus de sélection. 
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