
 
Sel Windsor Ltée, est à la recherche de leaders pour se joindre à son équipe : 

 

SUPERVISEUR DES ACTIVITÉS PORTUAIRES 
 

Relevant du Surintendant de la production, le Superviseur des activités portuaires a pour principal objectif de 
coordonner et superviser les opérations d’expédition du produit et superviser l’ensemble des travaux reliés à son 
secteur d’opération. Le tout, en tenant compte de la santé et la sécurité du travail, de la qualité des produits, du 
développement durable, de l’environnement, de la productivité et des relations de travail. 

 

Responsabilités principales : 
 

• Coordonner les opérations d’expédition; 
• Assurer la gestion du personnel affecté au chargement des bateaux ; 
• Élaborer le plan de sûreté portuaire et en assurer la révision annuelle; 
• Faire le suivi de la mise à l’eau des bouées et de leur entretien; 
• Vérifier les listes de vérification et les cartes de travail et assurer le suivi des corrections; 
• Superviser les activités de nettoyage du puits de production et des convoyeurs de surface ; 
• Coordonner et planifier les activités de nettoyage des convoyeurs sous terre ;  
• Effectuer les enquêtes conjointes d’accident ou d’incident dans les délais prévus; 
• Effectuer toutes autres tâches que lui confie son supérieur en relation avec le poste. 

 
 

Profil recherché : 
• Détenir un diplôme de niveau collégial dans un domaine pertinent ou expérience pertinente équivalente; 
• Maîtrise de la Suite Microsoft Office; 
• Bon sens de l’organisation et de la planification; 
• Autonomie, débrouillardise et polyvalence; 
• Être disponible à travailler sur des horaires de travail variables; 
• Habiletés de gestion de personnel; 

 
 

 
Les personnes intéressées par ce poste peuvent faire parvenir leur candidature au service des ressources humaines  

par télécopieur au 418-985-2125 ou par courriel à l’adresse : rbaker1@windsorsalt.com 
 

Mines Seleine souscrit à l’accès d’égalité en emploi pour tous. 
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés 

 
 

 


