
 

ECRC~SIMEC has a position available for a Response Centre Manager (RCM) for its office in Sept-Îles 
(Québec). The RCM is in charge for developing and maintaining the state of preparedness for oil spill response 
in the marine environment for the Sept-Îles area. With the assistance of a team of 3, the manager ensures the 
maintenance of the equipment, develops and implements a training program for 80 contractors and updates 
the regional area plans and response strategies. The manager undertakes locally the contact with the clients 
and the governmental agencies involved. During oil spill response in the area, the RCM will provide the initial 
response and will join the ECRC ~ SIMEC Spill Management Team.  
Desirable qualifications include:    

• Self-Motivated team player capable of functioning in a dynamic environment. 

• Ability to function in challenging response situations that require occasional short-notice travel. 

• Experience in managing budgets and staff. 

• Environmental protection experience. 

• Marine and/or industrial experience. 

• Experience in emergency response involving oil spill or industrial cleanup. 

• Experience in supervising projects and small groups of workers. 

• Experience and/or training in adult instruction. 

• Excellent written and oral communications combined with experience using computer-based 
applications – word processing, spreadsheets, databases, and presentation software. 

• Valid driver’s licence. 

• The work environment is in French; functional knowledge of English is required for communications 
within the maritime environment. 

Salary to be commensurate with skills and experience.  
To apply for this position, email your resume and cover letter to: 

Office Email fax Address 

Québec 
city 

vmartin@ecrc-simec.ca 
info@ecrc-simec.ca 

(418) 694-9649 281 de l’estuaire 
Québec, Québec G1K 8S8 

Deadline for receipt of applications: January 31, 2019. 
 

  

mailto:vmartin@ecrc-simec.ca


 

ECRC ~ SIMEC a un poste disponible comme Directeur Centre d’intervention pour le centre de Sept-Îles 
(Québec). Le directeur est responsable du développement et du maintien d’un état de préparation pour les 
déversements pétroliers en milieu marin pour la région de la Côte-Nord. À l’aide d’une équipe de 3 personnes, 
le directeur assure l’entretien des équipements, développe et met en place un programme de formation pour 
80 personnes et met à jour les plans et stratégies régionales. Le directeur assure localement les relations avec 
les clients et les agences gouvernementales impliquées. Lors de déversement de pétrole dans son secteur, le 
directeur assure l’intervention initiale et se joindra à l’équipe de Gestion des Interventions de ECRC~SIMEC. 
Les qualifications souhaitables sont les suivantes: 

• Avoir un esprit d'équipe, être autonome et capable de fonctionner dans un environnement 
dynamique. 

• Capacité de fonctionner dans des situations difficiles d'intervention qui nécessitent des déplacements 
occasionnels à court préavis. 

• Expérience de gestion de budgets et de personnel.  

• Expérience liée à la protection de l’environnement.  

• Expérience dans le domaine maritime et/ou industriel. 

• Expérience dans le domaine des urgences impliquant des hydrocarbures ou de nettoyage industriel. 

• Expérience dans la supervision de projets et supervision de groupes de travailleurs. 

• Expérience et/ou formation dans l'enseignement aux adultes. 

• Excellente communication écrite et orale combinée avec une expérience utilisant des applications 
informatiques - traitement de texte, tableur, base de données et logiciel de présentation. 

• Un permis de conduire valide. 
• L’environnement de travail est en français; une connaissance fonctionnelle de l’anglais est nécessaire 

pour les communications avec le monde maritime.  

 
Salaire négociable selon les compétences et l'expérience. 
Pour appliquer pour ce poste, envoyez votre CV et lettre d’intérêt à: 
 

Centre courriel fax Adresse 

Québec vmartin@ecrc-simec.ca 
info@ecrc-simec.ca 

(418) 694-9649 281 de l’estuaire 
Québec, Québec G1K 8S8 

 
Date limite de réception des candidatures : 31 janvier 2019. 

mailto:vmartin@ecrc-simec.ca

