ECRC ~ SIMEC a un poste disponible à titre de soutien aux opérations pour le centre d’intervention de
Québec (Québec). Les responsabilités du poste sont axées sur les activités de préparation en cas de
déversement d’hydrocarbure, l'entretien et les tests pour les équipements d'intervention, l'entretien des
installations ainsi que la formation des intervenants. Lors d’intervention en cas d’hydrocarbure, la personne
se joindra à l’équipe de gestion des interventions de ECRC~SIMEC.
Les qualifications souhaitables sont les suivantes:
•

Faire preuve de leadership, d’esprit d’équipe et de professionnalisme dans l’exécution de ses tâches.

•

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

•

Expérience dans l’entretien préventif et la réparation de petits moteurs et équipements mécaniques.

•

Expérience dans le domaine maritime (petits bâtiments) et/ou industriel.

•

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

•

Expérience dans la supervision de projets et supervision de petits groupes de travailleurs sur le
terrain.

•

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.

•

Expérience et capacité à suivre des procédures normalisées d'exploitation et d'adhérer aux politiques
de l'entreprise.

•

Un permis de conduire valide.

•

Le bilinguisme (anglais et français) est un atout pour le poste.

Salaire négociable selon les compétences et l'expérience.
Pour appliquer pour l’un de ces postes, envoyez votre CV et lettre d’intérêt à:
Centre
Québec

courriel
sfrechette@ecrc-simec.ca
vmartin@ecrc-simec.ca

Date limite de réception des candidatures : 25 avril 2021

fax
(418) 694-9649

Adresse
281, rue de l’estuaire,
Québec, G1K 8S8

ECRC~SIMEC has one position available for Operations Support personnel for its office in Québec (Québec).
The position is focused on oil spill response preparedness activities, maintenance and testing of oil spill
response equipment, facility maintenance and training of oil spill responders. During oil spill response events,
the position is part of the ECRC~SIMEC spill management team.
Desirable qualifications include:
•

Demonstrate leadership, teamwork and professionalism in the performance of duties.

•

Ability to function in challenging response situations, which require occasional travel on short notice.

•

Experience in preventive maintenance program for small engines and equipment.

•

Management experience in the Marine (small vessels) and/or industrial experience.

•

Experience in emergency response involving oil spill or industrial cleanup.

•

Experience in supervising projects and small groups of field 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.

•

Experience and ability to follow standard operating procedures and adhere to company policies.

•

Valid driver’s license.

•

Bilingualism (English and French) is an asset for this position.

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

Email
sfrechette@ecrc-simec.ca
vmartin@ecrc-simec.ca

Deadline for receipt of applications: April 25, 2021

fax
(418) 694-9649

Address
281, rue de l’estuaire,
Québec, G1K 8S8

