
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

www.portbelledune.ca/about-us/employment-

opportunities/?lang=fr 

ADMINISTRATION PORTUAIRE DE BELLEDUNE   OFFRE D’EMPLOI : NO 01-2023  

 

Type de poste : Ordinaire, temps plein 

 

DATE LIMITE POUR POSTULER : le 9 février 2023 
 

L’Administration portuaire de Belledune (APB) est à la recherche d’un responsable de l’entretien qui se joindra 

à l’équipe diversifiée et en pleine croissance du Port de Belledune! Le titulaire relèverait directement du 

directeur des activités portuaires et dirigerait l’équipe d’entretien pour ce qui est des besoins d’entretien 

quotidiens de APB et de toutes les installations portuaires (bâtiment des services administratifs, terminaux 

maritimes et autres propriétés de l’APB), y compris les réparations générales, les inspections et les mises à l’essai 

de l’équipement et des systèmes, l’entretien, la peinture, le nettoyage, la menuiserie, le déneigement, l’entretien 

des pelouses et les tâches de conciergerie du bâtiment administratif et des autres bâtiments de l’APB, au besoin.  

 
 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS (LISTE NON EXHAUSTIVE)  

 

 GESTION ET NETTOYAGE DES INSTALLATIONS 

• Entretenir les installations portuaires au besoin, y compris, sans toutefois s’y limiter, les réparations générales, 

l’entretien, la peinture, le nettoyage, la menuiserie, le déneigement, les tâches de conciergerie, l’entretien du 

système de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air (CVCA), l’inspection des trousses de premiers 

soins, des véhicules et des extincteurs et les tâches de conciergerie du bâtiment administratif et d’autres 

installations de l’APB. 

• Assurer en tout temps la propreté et le nettoyage de tous les secteurs du bâtiment de l’administration 

portuaire, y compris la cuisine, les bureaux, les salles de réunion, l’aire de réception, les toilettes, les salles 

d’entrepôt et de travail et les couloirs. 

• Sécuriser et programmer le système d’alarme du bâtiment de l’administration du port. 

• Tenir des stocks de fournitures de nettoyage et signaler toute pénurie au superviseur. 

• Assurer en tout temps la propreté et le nettoyage du garage de l’APB et des bâtiments et entrepôts connexes 

et veiller à ce que tous les déchets et matières recyclables soient entreposés en toute sécurité ou éliminés. 

ENTRETIEN, RÉPARATION ET INSPECTIONS 

• Tenir, de concert avec le superviseur et de façon périodique, un inventaire des outils et fournitures 

nécessaires à l’entretien efficace du port. 

• Mener des travaux de réparation et d’entretien mineurs dans les bâtiments portuaires. 

• Suivre les directives du superviseur en ce qui a trait aux directives à transmettre aux entrepreneurs et les 

superviser pendant les travaux d’entretien. 

• Veiller à l’inspection des véhicules et de l’équipement du port, tel que les pompes à incendie, les systèmes de 

protection cathodique, et les équipements de déneigement selon un calendrier établi et faire rapport de 

toutes les constatations au superviseur. 

• Pourrait être demandé de remplir des formulaires et des rapports sur l’état des inspections et des 

réparations.  

TITRE DE POSTE Responsable de l’entretien 

RELÈVE DU Directeur des activités portuaires (superviseur)  



 

 

 

• Assurer le bon fonctionnement de toutes les portes d’accès et du contrôle d’accès connexe aux terminaux 

portuaires et signaler tout écart ou problème au superviseur. 

• Effectuer des inspections hebdomadaires des bâtiments portuaires se trouvant dans les terminaux et sur les 

terrains du port.  

• Assurer le « démarrage » et l’« arrêt » saisonniers des systèmes sensibles aux conditions météorologiques. 

• Collaborer avec le superviseur pour garantir le fonctionnement continu de l’éclairage extérieur, des caméras 

des systèmes de vidéo en circuit fermé, des luminaires, de la signalisation, etc. 

 

SERVICES-CONSEILS 

• Agir comme personne-ressource dans les situations d’urgence en suivant les directives du superviseur.  

• Signaler tout système ou élément d’actif se trouvant sur un terrain du port ou un terrain contigu qui ne 

fonctionne pas comme il se doit. 

• Participer aux activités portuaires et aux projets spéciaux sur demande. 

• S’assurer que le superviseur est bien informé des problèmes de réparation et d’entretien actuels et 

potentiels. 

• Superviser le travail des employés de l’équipe d’entretien qui lui sont affectés. 

 

• Être titulaire d’un diplôme d’études secondaires ou avoir suivi des études équivalentes. 

• Avoir des connaissances confirmées dans la mise en application des principes d’entretien des installations 

et des systèmes. 

• De préférence, avoir de l’expérience ou avoir suivi une formation dans le domaine de menuiserie, 

d’entretien, d’électricité, de construction, de plomberie, de services de conciergerie ou de métiers connexes. 

• Posséder des compétences efficace, oral et écrit dans les deux langues officielles sera considérer un atout. 

• Dans l’idéal, posséder des compétences en leadership et est autonome, ponctuel et fiable.  

• Avoir une bonne connaissance des logiciels de bureautique de base (Word, PDF) et de la technologie 

(ordinateur portatif, tablette, téléphone intelligent). 

• Posséder un permis de conduire du Nouveau-Brunswick valide (minimum : classe 5). 

• Avoir suivi une formation en secourisme, en RCR, en SIMDUT et connaître les pratiques de travail 

sécuritaires sont tous deux considérés comme des atouts. 

• Pouvoir soulever des charges de 11,3 kg (25 lb). 

• Être prêt à se soumettre à un contrôle de sécurité et doit être admissible à un cautionnement. 

 

Ce poste exige que le titulaire travaille aux installations portuaires, à l’intérieur et à l’extérieur, dans diverses 

conditions météorologiques, et les interruptions administratives normales sont à prévoir. En raison de la nature de 

ce poste, il pourrait falloir faire des heures de travail supplémentaires au-delà de la journée de travail normale. Dans 

le cadre de ce poste, il pourrait falloir mener certains travaux exigeants sur le plan physique, notamment se tenir 

debout, se pencher, soulever ou porter à l’occasion des objets lourds, effectuer des tâches répétitives, etc. 

 

Si vous croyez être la ou le candidat parfait pour ce poste et souhaitez vous joindre à un effectif doué et 

diversifié, nous vous invitons à postuler en nous faisant parvenir votre curriculum vitæ par la poste : 

 

À l’attention de : Ressources humaines 

112, promenade Shannon 

Belledune (N.-B.) 

E8G 2W2 

 

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES REQUISES 

CONDITIONS DE TRAVAIL 



 

 

 

Ou par courriel à l’adresse HR@PORTOFBELLEDUNE.CA, au plus tard le 9 février 2023. 

 

Nous remercions les candidates et candidats pour leur intérêt à l’égard de ce poste. Toutefois, nous ne 

communiquerons qu’avec les personnes choisies pour la prochaine étape de sélection. 

 
Le port de Belledune, une installation en eau profonde de calibre mondial pourvue de quatre terminaux maritimes, a une excellente capacité de 

manutention de cargaison à longueur d’année. Doté d’installations et d’équipements ultramodernes et situé dans un emplacement stratégique donnant 

accès aux grands marchés nord-américains, le port n’a cessé de croître et d’évoluer au cours de ses plus de 50 années d’existence.  
 

Compte tenu des grandes retombées économiques qu’il génère dans la région, le port demeure un pilier du marché de l’emploi local et continue de réinvestir 

ses profits dans la collectivité sous forme de dons et de commandites. Au cours des dernières années, il a connu une hausse du tonnage, des profits et des 

revenus, en plus de diversifier la gamme de marchandises qui sont traitées dans ses installations pour parvenir, en 2017, à un total de 27 marchandises 

en vrac.  
 

L’APB souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi et offre des régimes de rémunération concurrentiels ainsi qu’un milieu de travail unique et flexible 

où les employés travaillent en équipe et bénéficient d’occasions de perfectionnement professionnel. L’APB est fière de la façon proactive et novatrice dont 

elle aborde les relations avec ses employés et les activités portuaires.  

 


