
ADMINISTRATION PORTUAIRE DE BELLEDUNE OFFRE D’EMPLOI NO 01-2021
TITRE DE POSTE Directeur de port

RELÈVE DU Président-directeur général

Type de poste : Ordinaire, temps plein

DATE LIMITE POUR POSTULER : 25 JUIN 2021

L’Administration portuaire de Belledune (APB) est à la recherche d’un directeur de port pour combler son
équipe diversifiée et en pleine croissance au Port de Belledune! Le directeur de port relève directement du
président-directeur général. Il gère les activités du Port en faisant preuve d’un leadership efficace et efficient.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS (Y COMPRIS, SANS S’Y LIMITER) :

● Agir à titre d’agent de sûreté de l’installation maritime pour l’administration portuaire et s’acquitter de
toutes les tâches liées au poste.

● Veiller à maintenir un degré élevé de préparation et de planification pour les situations d’urgence, incluant
la reprise des activités grâce à des audits et à des exercices réguliers.

● Offrir une expertise, dans les domaines maritime et technique, au Port, au conseil d’administration et aux
intervenants externes.

● Surveiller les horaires et les déplacements des navires, suivre les services de communications et de
circulation maritimes de la Garde côtière canadienne (Système intégré d’information sur la navigation
maritime, INNAV), coordonner les demandes présentées au poste à quai en consultation avec les locataires,
et veiller à la conformité réglementaire des terminaux.

● Analyser le rendement du Port au moyen d’indicateurs clés aux fins d’élaboration et de mise en œuvre de
stratégies opérationnelles productives.

● Collaborer avec les membres de l’équipe et les partenaires afin d’appuyer, de planifier et de mettre en
œuvre des projets novateurs et transformateurs.

● Mener des inspections sur les terminaux des installations portuaires pour s’assurer du respect des
protocoles de santé et de sécurité, et rédiger des rapports à la suite d’incidents liés à la sûreté ou à la
sécurité maritime.

● Consulter les comptes rendus maritimes quotidiennement afin de surveiller les navires attendus ou
amarrés, et faire un suivi auprès des organismes concernés.

● Entrer en communication avec les agents maritimes pour le compte du Port au besoin, et veiller à ce que
tous les intervenants du Port soient informés d’activités portuaires majeures susceptibles d’engendrer des
répercussions opérationnelles.

● Travailler en étroite collaboration avec le conseiller juridique dans le but de surveiller les activités des
preneurs afin de s’assurer qu’ils respectent les exigences du bail.

● Se tenir au courant des travaux d’immobilisations et d’entretien, et cerner toute répercussion opérationnelle
éventuelle.

● Aider à trouver des solutions à tout problème et les communiquer, au besoin.



QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES :

● Avoir suivi des études postsecondaires dans un domaine pertinent ou détenir un certificat supérieur de
compétence en tant qu’officier de la marine marchande.

● Idéalement, posséder huit ans d’expérience pertinente dans le domaine des activités maritimes.
● Détenir un certificat d’agent de sûreté de l’installation maritime, ou être disposé à l’obtenir après

l’embauche.
● Détenir tout autre certificat de capacité maritime pertinent délivré par Transports Canada, conformément

aux normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW) de l’Organisation
maritime internationale (OMI).

● Posséder une expérience confirmée en gestion et en finances.
● Accepter de se soumettre à une vérification de sécurité et être admissible à un cautionnement.
● Posséder un permis de conduire valide du Nouveau-Brunswick.
● Posséder d’excellentes compétences en communication écrite et verbale, notamment pour la présentation

de renseignements complexes à des publics non spécialistes.
● Être en mesure de réseauter efficacement, de tisser des relations de confiance et de représenter l’APB

pendant des activités publiques.
● Posséder une connaissance confirmée de l'informatique et de la technologie.
● Avoir une connaissance, une compréhension et une familiarité confirmées des lois et règlements à l’échelle

internationale, fédérale, provinciale et municipale sur la sûreté et la sécurité des activités d’une
administration portuaire fédérale.

● Faire preuve de flexibilité et être en mesure de travailler à une variété de tâches et de gérer de multiples
sources d’information.

● Être créatif, curieux, proactif et novateur.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Le titulaire du poste doit travailler dans un bureau et en milieu d’équipe, ainsi qu’à l’extérieur sur les terminaux
maritimes du Port et dans un secteur industriel. Il faut s’attendre aux distractions habituelles. Le titulaire du poste
pourrait avoir à travailler ou à répondre à des appels après les heures normales de travail afin d’atteindre les
objectifs de l’entreprise. Il doit s'acquitter de tâches qui vont au-delà de la description de poste et éventuellement
assumer des responsabilités supplémentaires.

Si vous croyez être le candidat parfait pour ce poste et souhaitez vous joindre à un effectif doué et
diversifié, nous vous invitons à postuler en nous faisant parvenir votre curriculum vitæ par la poste :

À l’attention de : Ressources humaines
112, promenade Shannon

Belledune (N.-B.)
E8G 2W2

Ou par courriel à l’adresse HR@PORTOFBELLEDUNE.CA, au plus tard le 25 JUIN 2021.

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt à l’égard de ce poste. Toutefois, nous ne communiquerons
qu’avec les personnes choisies pour la prochaine étape de sélection.



Le Port de Belledune, une installation en eau profonde de calibre mondial pourvue de quatre terminaux maritimes, a une excellente capacité de
manutention de cargaison à longueur d’année. Doté d’installations et d’équipements ultramodernes et situé dans un emplacement stratégique donnant
accès aux grands marchés nord-américains, le Port n’a cessé de croître et d’évoluer au cours de ses 50+ années d’existence.

Compte tenu des grandes retombées économiques qu’il génère dans la région, le Port demeure un pilier du marché de l’emploi local et continue de
réinvestir ses profits dans la collectivité sous forme de dons et de commandites. Au cours des dernières années, il a connu une hausse du tonnage, des
profits et des revenus, en plus de diversifier la gamme de marchandises qui sont traitées dans ses installations pour parvenir, en 2017, à un total de
27 marchandises en vrac.

L’APB souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi et offre des régimes de rémunération concurrentiels ainsi qu’un milieu de travail unique et flexible
où les employés travaillent en équipe et bénéficient d’occasions de perfectionnement professionnel. L’APB est fière de la façon proactive et novatrice dont
elle aborde les relations avec ses employés et les activités portuaires.


