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DESCRIPTION DE TÂCHES 
 

 
Poste:   “Directeur Régional – Région des Grands Lacs” 
 
Localisation: Bureau Régional – Corunna, Ontario 
 
Se rapport à: Président et Directeur Général 
 
 
 
DESCRIPTION GÉNÉRALE 
 
Le Directeur Régional est responsable de la gestion globale de la région, y compris la mise 
en œuvre des normes de l'entreprise, des procédures et de la formation, de l'administration 
du personnel et du maintien, sur une base de 24 heures, d'une capacité initiale d’intervention 
aux déversements d'hydrocarbures. Le Directeur régional participe avec le personnel du 
siège social dans le développement et l'application des normes de l'entreprise. En cas de 
déversement de pétrole dans la région allant jusqu'à 2 500 tonnes (niveau 3), le Directeur 
Régional est chargé de diriger l’intervention au nom de l’entreprise. 
 
ÉTENDUE DES RESPONSABILITÉS 
 
La gestion d'une région avec un centre d'intervention et un secteur d’intervention intensive, 
des actifs pouvant aller jusqu'à 15 millions de dollars, un budget d'exploitation annuel 
pouvant atteindre 1.5 millions de dollars, un effectif de 7 personnes à plein temps et une 
équipe d'intervention en cas de déversement de pétrole disponible 24 heures sur 24 pour 
intervenir à un déversement de pétrole en milieu marin jusqu'à 2 500 tonnes. 
 
Il agit à titre de Directeur de l’intervention sur l’équipe de gestion des interventions pour les 
déversements d'hydrocarbures en milieu marins jusqu'au niveau 3 et en suppléance ou 
comme « backup » au Président et Directeur Général pour les déversements 
d'hydrocarbures marins de niveau 4 
 
FONCTIONS 
 
• Dirige l’intervention pour les déversements d'hydrocarbures en milieu marins jusqu'au 

niveau 3 pour la région. 
• Capable d'agir, au besoin, en tant que Directeur de l’Intervention pour un déversement 

de niveau 4. 
• Gère et maintient l’état de préparation du personnel, de l'équipement et des 

entrepreneurs de la région à répondre à un déversement d'hydrocarbures sur une base 
de 24 heures par jour, 365 jours par année. 

• Élabore et maintien des plans d'intervention pour la région. 
• Développe et gère le budget d’exploitation de la région. 
• Assure le développement, la mise à jour et le maintien des programmes de formation. 



• Assure la formation du personnel et des entrepreneurs de la région en matière 
d'intervention en cas de déversement est à date et achevés. 

• Développe et assure l'achèvement d'un programme d'exercices pour la région. 
• Assure le développement des procédures opérationnelles et du programme d’entretien. 
• Agit à titre de porte-parole dans la région. 
• Assure le bon fonctionnement des programmes administratifs et financiers dans la région 

conformément aux politiques de l'entreprise. 
• Assure une communication continue avec les agences gouvernementales et nos 

membres 
• Supporte la soumission de certification et assure que les exigences de certification sont 

respectées. 
 
 
SUPERVISION REÇUE 
 
Travaille sous la direction générale du Président et Directeur Général. Développe ses 
propres objectifs et programmes. Travaille avec le personnel du siège social dans le 
développement et la mise en place de programmes d'entreprise et de soutien interrégional. 
 
 
QUALIFICATIONS 
 
Le poste de Directeur Régional nécessite des compétences prouvées en gestion 
opérationnelle et dan la direction / motivation du personnel. Le poste requiert une 
connaissance approfondie de l'équipement d’interventions pour les déversements 
d'hydrocarbures en milieu marins, des techniques de déploiement et de la gestion 
opérationnelle. L'expérience dans le domaine de l'embauche, la négociation de contrats, la 
formation et de la planification est un pré-requis. Une aptitude à représenter les 
organisations auprès du public, des médias et des organismes gouvernementaux et autres 
organismes de réglementation est nécessaire.  
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