
 

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 aboulanger@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 décembre 2022. 
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