
 
 

QUI NOUS SOMMES | L’ENTREPRISE 

 
Établie à Montréal, Fednav est la plus grande entreprise internationale de transport maritime de 
vrac au Canada. Nos 75 années d’expérience et d’expertise font de nous une organisation 
innovatrice et respectée, axée sur notre personnel et sur notre clientèle. 

 
Nous sommes à la recherche d’un analyste des staries qui fera partie du service des 
Opérations et offrira un soutien à l’équipe quant au traitement quotidien des calculs et 
des comptes. 
 

LES TÂCHES | LE RÔLE 

 
Responsabilités 

 Entreprendre la préparation des staries pour les estimations et les prévisions 

 Tenir les registres de staries à jour 
 Hiérarchiser et finaliser les calculs et les soumettre à l’affréteur (capacité de 

discuter/débattre des problèmes potentiels) 
 Analyser les calculs de l’affréteur 
 Avec de l’aide, maintenir la correspondance et la négociation avec les 

affréteurs sur les questions liées aux staries 
 Tenir à jour les fichiers de staries (correction et mise à jour des modèles de 

contrats d’affrètement, des fichiers navire/client et IMOS [Integrated Maritime 
Operations System]). 

 Contribuer à la recherche statistique sur les staries pour le service 
d’affrètement 

 Fournir un soutien au directeur adjoint des staries 
 Aider à régler tout autre problème pouvant survenir de temps à autre, au besoin 

 

L’APPORT | LA PERSONNE 

 
Titres et compétences du candidat idéal : 

 Diplôme d’études post-secondaires dans une discipline connexe ou une combinaison 

d’études et d’expérience pertinente. 

 Facilité à résoudre les problèmes de manière créative; faire preuve de diligence  

et de souplesse sur le plan commercial (capacité de contester et d’être 

persuasif). 

 Une grande attention aux détails est essentielle. 

 Connaissance de Microsoft Excel et Outlook. 

 Excellentes compétences en communication, surtout en anglais (oral et écrit); 

le français est un atout. 

 Solides compétences d’organisation. 



 
 

 Fort esprit d’équipe. 

 Enthousiasme. 

 
_______________________________________________________________________________________ 
Nos valeurs se définissent par l’honnêteté, l’intégrité et le respect de la communauté et de 

l’environnement. 
www.fednav.com 

 

Remarque : la forme masculine désigne aussi bien les femmes que les hommes dans le présent document. 
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