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Endroit : Siège social au centre-ville de Montréal 
Supérieur immédiat : Vice-président logistique et distribution 

Statut : Permanent - Temps plein  

 
Ciment McInnis opère une cimenterie à la fine pointe de la technologie, dont le rayonnement touche toute l’Amérique 

du Nord. La compagnie se donne pour mission de fournir à ses clients des ciments de qualité supérieure, fabriqués 

et distribués selon les principes du développement durable. De plus, contribuer à l’activité économique locale figure 

parmi les priorités de cette nouvelle entreprise.  

 

Sous la supervision du vice-président, logistique, distribution et service à la clientèle, ce poste est responsable des 

opérations maritimes des navires de la société et assure le leadership: 

 Des opérations maritimes et affrètement 

 De l’ordonnancement maritime 

 Des opérations de sécurité maritime 

 Des opérations environnementales 

 De la logistique de la flotte 
 

RESPONSABILITÉS : 
 Négocier des contrats d'affrètement avec les propriétaires / exploitants / affréteurs / courtiers 

 Saisir les opportunités commerciales avec des tiers pour compléter les opérations internes 

 Responsable de la tarification du fret à l’interne et pour les partenaires externes 

 Développer de solides relations avec les équipes commerciales et opérationnelles 

 Gestion des opérations maritimes et du budget associé (planification des mesures d'urgence en cas 

d'imprévus et modification des activités maritimes, nautiques, de sécurité et environnementales en fonction 

des besoins) 

 Élaborer des politiques, procédures et normes opérationnelles de la flotte actuelle et future pour les 

secteurs maritime, nautique, de la sécurité et de l'environnement 

  Responsable du leadership et du développement de l'équipe des opérations maritimes à terre  

  Superviser la mise en œuvre de la protection de l'environnement et de la prévention de la pollution dans 

toutes les opérations marines de l'entreprise 
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 Liaison et partenariat avec de nombreux organismes de réglementation externes pour les questions 

liées à la sécurité marine, nautique et environnementale 

  Responsable de l'élaboration des budgets pour les opérations et les projets 

  Responsable du système de gestion de la sécurité (SMS) 

 

EXIGENCES 
   Baccalauréat dans un domaine pertinent (administration, Ingénierie ou équivalent) 

   5-8 ans d'expérience dans l'affrètement de vrac sec 

   Bonne compréhension du transport maritime et des marchés mondiaux du fret sec 

   Bilinguisme français/anglais (oral et écrit) 

   Excellentes aptitudes à la négociation et intégrité professionnelle 

   Bon réseau au sein de la communauté maritime 

   Expérience de navigation en tant que capitaine – un atout 

   Expérience confirmée dans la conception et la mise en œuvre de programmes de formation à la sécurité           

et à la réglementation 

   Expérience en opérations portuaires et / ou terminaux 

   Compréhension des certifications marines 

   Capacité de voyager au moins 25% de l'année et de travailler le week-end 

 
Qualifications additionelles souhaitées 

 
   Licence de capitaine au long cours (valide ou expirée) 

   Capacité prouvée d'influencer 

   Fait preuve de solides compétences en leadership et en développement 

   Compétences éprouvées en résolution de problèmes et en mise en œuvre de projets 

   Souci du détail avec capacité de hiérarchiser et de répartir le flux de travail 

   Capacité à bien travailler dans un environnement dynamique et changeant et soumis à des délais serrés 

   A l'aise avec l'ambiguïté 

   Fortes compétences organisationnelles 
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CE QUE NOUS OFFRONS 
 

 De travailler dans une organisation québécoise en pleine croissance, où vous retrouverez un environnement 

de travail dynamique et convivial; 

 Des défis et projets à la tonne pour vous réaliser; 

 Un programme d’avantages sociaux concurrentiel. 

 

 

Veuillez envoyer votre CV à emplois@cmcinnis.com à l’attention de Carole Southière, conseillère ressources 

humaines. 
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