
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Concours 2018-46-MAT 

AGENT(E) DE BUREAU  
Traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout  

-Baie-Comeau-Godbout 

 

Société d’État relevant du ministre des Transports, de la 
Mobilité durable et de l'Électrification des transports, la 
Société des traversiers du Québec exploite 13 services 
maritimes le long du Saint-Laurent. Elle compte une 
flotte de 18 navires, un effectif de plus de 630 employés 
et transporte annuellement plus de 5,2 millions de 
passagers et 2,1 millions de véhicules.  

 Un milieu de travail hors du commun 

La STQ propose plusieurs avantages et privilèges à ses 
employés. Parmi ceux-ci, notons 

 un perfectionnement professionnel continu; 

 la possibilité de concilier travail et famille; 

 une rémunération des plus concurrentielles; 

 l’adhésion à des régimes d’assurance collective; 

 une participation au Régime de retraite des employés 
du gouvernement et des organismes publics 
(RREGOP). 

ENTRÉE EN FONCTION : Juin 2018 

 

 

SOMMAIRE DU POSTE 

Sous la responsabilité du directeur de la traverse, la personne titulaire contribue au service de traverse 

principalement en exécutant divers travaux de bureau caractérisés par la vérification, la cueillette, la sélection, 
l’interprétation, la préparation et la transmission de données. Il vient en aide à l’agent de bureau principal qui 

assure la gestion de différentes ressources.  
 Balancer les transactions de la billetterie du navire pour chaque journée et vérifier les transactions par carte de 

crédit et paiement direct ; 

 Inscrire les données des réservations honorées qui sont fournies par les gares ; 

 Vérifier les cartes d’embarquement retournées et préparer celles journalières ; 

 Calculer les taux d’occupation du navire à partir des données du livre de bord et inscrire ces informations dans 

d’autres rapports ; 
 Assembler et vérifier les cartes d’embarquement transigées par traversée et pour la journée ; 

 Imprimer les factures et les inscrire au système informatique ; 

 Répondre au téléphone lorsque la secrétaire est absente ; 

 Préparer les feuilles de temps des employés de l’administration et les compléter pour le traitement de la paie ; 

 Répondre aux questionnements des employés sur différents sujets, tels que la paie, la banque de maladie et de 

vacances ; 

 Mettre à jour les listes de rappel au travail des employés membres des différents syndicats ; 
 Préparer des demandes de livraison pour les chaussures et les uniformes des employés ; 

 Créer des modèles de différents rapports informatiques et effectuer la mise à jour d’une série de formulaires.  

La personne titulaire doit également être en mesure d’occuper la fonction d’agent de bureau principal pour des 
remplacements de vacances ou tout autre remplacement temporaire.  

Sur demande, effectuer toute autre tâche connexe requise au bon fonctionnement de l’organisation. 

 

EXIGENCES 

 Diplôme d’études professionnelles (DEP) en comptabilité ou l’équivalent 

 Un minimum d’un (1) an d’expérience pertinente  

 Maîtrise du français parlé et écrit; 

 Maîtrise de la suite Office (Word, Excel, Outlook et Power Point); 

Toute autre combinaison d’expérience et de formation pertinente pourra être considérée. 
 

COMPÉTENCES 

 Communications interpersonnelles et organisationnelles 

 Orienté vers la clientèle interne et externe 

 Souci du détail 

 Être organisé 

 Savoir s’adapter 

 Habiletés administratives 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

STATUT DE L’EMPLOI :  Temporaire à temps plein pour un contrat de 15 mois. Possibilité de prolongation et 
d’ouverture de poste régulier suite au contrat.    

LIEU DE TRAVAIL :  1410, rue de Matane sur mer, Matane (Québec) G4W 3M6  

TRAITEMENT : 18,74 $ de l’heure + 15,12% pour les avantages sociaux et les vacances 
 

POUR POSTULER 

Date limite de candidature : 22 mai 2018 
 

Site web : www.traversiers.com 
Courriel : dprh@traversiers.gouv.qc.ca 

LinkedIn 

Télécopieur : 418 643-7308 

 
Par la poste :  

Société des traversiers du Québec 

Direction principale des ressources humaines  
250, rue Saint-Paul, Québec (Québec) G1K 9K9 

La Société des traversiers du Québec applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les Autochtones, les 
minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Seules les personnes retenues 
pour une entrevue seront contactées.  

La STQ remercie les personnes qui manifestent leur intérêt en déposant leur candidature. Toutefois, seules les personnes dont la 
candidature aura été retenue seront contactées. 

 

http://www.traversiers.com/
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