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En rendant compte au Conseil d'administration, le Premier dirigeant est responsable de fournir une 

orientation stratégique, une supervision et un leadership pour la gestion efficace des ressources et des 

actifs de l'Administration de pilotage du Pacifique. L'Administration de pilotage du Pacifique a été créée 

en 1972 en vertu de la Loi sur le pilotage et a pour mandat d'établir, d'exploiter, de maintenir et 

d'administrer, dans l'intérêt de la sécurité, un service de pilotage efficace dans la région du Pacifique. 

L'Administration est indépendante du gouvernement afin de répondre aux besoins de sécurité et 

d'efficacité dans la prestation de services de pilotage aux grands navires qui transitent par le fleuve 

Fraser et les eaux côtières de la Colombie-Britannique. 

 

La région de pilotage du Pacifique s'étend de la frontière de l'État de Washington, au sud, à la 

frontière de l'État de l'Alaska, au nord, et les eaux intérieures du fleuve Fraser comprennent plus de 

15 000 milles nautiques de rivages soumis au pilotage obligatoire. L'Administration, qui se consacre à 

la prestation de services de pilotage maritime sécuritaires, efficaces et rentables, a été très réfléchie 

et délibérément orientée vers l'établissement d'un service de pilotage maritime de classe mondiale sur 

la côte ouest du Canada. 

 

Le Premier dirigeant est responsable de l'autonomie financière, conformément à la Loi sur le pilotage, 

et dirige la gestion des programmes et des ressources financières afin de fournir à l'Administration les 

fonds nécessaires pour soutenir les activités courantes, les expansions, les acquisitions et les autres 

besoins en capital. Le Premier dirigeant représente l'Administration dans l'établissement de relations 

avec les communautés qui sont touchées par les opérations de pilotage, notamment en assurant de 

bonnes relations de travail avec les communautés des Premières nations. Les relations avec les 

Premières nations sont une partie essentielle du mandat du gouvernement fédéral et l'Administration, 

en tant que société d'État fédérale, s'engage à établir et à maintenir ces relations. 

 

Le candidat idéal devra faire preuve d'un leadership exceptionnel et posséder une connaissance 

approfondie de l'environnement maritime. Le candidat retenu dirigera l'Administration avec intégrité, 

en mobilisant les personnes, les organisations et les partenaires pour élaborer des objectifs, exécuter 

des plans et obtenir des résultats. Le nouveau Premier dirigeant entretiendra des relations, établira 

des rapports et poursuivra les relations en période de difficultés. La capacité d'utiliser des 

compétences en négociation et l'adaptabilité pour encourager la reconnaissance des préoccupations 

communes, la collaboration et pour influencer le succès des résultats est essentielle. 

 

L'Administration de pilotage du Pacifique exerce ses activités sur les terres traditionnelles de 

nombreuses Premières nations. L'Administration, en tant que société d'État fédérale, s'engage à 

développer et à maintenir ces relations. 

 

Pour en savoir plus sur cette opportunité, veuillez cliquer sur Postuler. 

 

https://boyden.thriveapp.ly/job/1518

