Affichage de poste

Titre du poste :

 Répartiteur

Salaire :

 18,44$/heure pour les
premières 512 heures et
25,43$/heure par la suite
jusqu’à 34,91$/heure

Veuillez faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de présentation à cv@apl.gc.ca
La fonction publique du Canada s'est engagée à se doter d'un effectif compétent qui reflète la diversité
de la population canadienne. Par conséquent, elle favorise l'équité en matière d'emploi et vous
encourage à indiquer volontairement sur votre demande si vous êtes une femme, une personne
autochtone, une personne handicapée ou un membre d'une minorité visible.

1-DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE
(La) titulaire du poste est responsable du traitement des requêtes de services de pilotage et des renseignements s’y
rattachant. Il détermine les besoins d’affectation immédiats et futurs en conformité avec les lois, les règlements et les
contrats de service en vigueur. Il fournit aux pilotes, aux apprentis pilotes ainsi qu’aux divers intervenants de l’industrie
maritime, les services et les renseignements requis en fonction des caractéristiques du navire pour assurer la fluidité
du trafic et la sécurité de la navigation.


2-PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
Assure l’affectation des pilotes et des apprentis pilotes conformément aux lois, aux règlements et aux contrats de
service en vigueur



Fournit un service de soutien, d’information et de liaison entre les pilotes et les divers intervenants



Enregistre, inscrit et transmet des renseignements aux divers intervenants conformément à la procédure établie



Vérifie et tient à jour les différents tours de rôle et les horaires des pilotes selon les règlements en vigueur



Tient à jour l’itinéraire et l’horaire de navigation des navires pour en assurer le respect, etc.
















3 – QUALIFICATIONS REQUISES
Études collégiales (DEC). Une concentration en logistique du transport ou dans le domaine maritime est un atout
Quelques années d’expérience pertinente à titre de répartiteur ou dans un emploi du domaine maritime (un
atout)
Familier avec l’utilisation de la suite Microsoft
Très bonne connaissance du français et de l’anglais parlé
Bonne connaissance du français et de l’anglais écrit
Capacité de travail selon des horaires rotatifs de 12 heures (rotation jour et nuit, 7 jours/semaine)
Capacité d’application
Sens pratique
Jugement
Organisation
Rigueur
Tolérance au stress
Résolution de problèmes
4 - CARACTÉRISTIQUES DU POSTE









Horaire de jour, de soir et de nuit, la semaine et la fin de semaine
Horaire rotatif (jour/nuit)
Moyenne d’environ 32 heures/semaine et plus
Lieu de travail : centre-ville de Montréal (Metro Peel)
Formation donnée par l’employeur
Travail en équipe sur le même quart de travail
Avantages sociaux (fonds de pension, assurance santé, dentaire et vie, etc.)

