
 

 

Période d’affichage : 5 octobre au 22 octobre 2017 
 
 

CHARGÉ DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS 
Poste permanent  
 

SOMMAIRE DE L’EMPLOI 
Le chargé développement de produits assure le développement et la prospection de nouvelles attractions créatives favorisant le développement 
et le rayonnement du parc Jean-Drapeau, en plus de coordonner divers projets de programmation misant sur l’innovation, la créativité et 
l’expérimentation participative. Il possède une vision globale de l’offre en programmation sous sa responsabilité, assure le suivi et le contrôle de 
l’ensemble des étapes de gestion liées à la réalisation des mandats qui lui sont confiés, et ce, en conformité avec les procédures et normes en 
vigueur.  
 
RESPONSABILITÉS  
 Effectuer la recherche active de produits et projets innovateurs dans une perspective d’accroître et bonifier des activités et des évènements 

de calibre international; 

 Rester à l’affut des tendances en développement de produits récréatifs et participer activement à l’élaboration de stratégies de 

développement de la programmation; 

 Évaluer et proposer une offre de programmation permettant des expériences uniques et diverses; 

 Planifier les activités et les ressources nécessaires (humaines, logistiques, financières) à la réalisation des projets; identifier les risques 

d’achoppement et proposer des solutions au besoin; 

 Développer et maintenir un large réseau de contacts auprès des producteurs et promoteurs reliés à la culture, au loisir, au sport et au milieu 

touristique; 

 Élaborer, rédiger et analyser des appels de projets en programmation; 

 Assurer la coordination de l’équipe de projet interne et des fournisseurs pour la mise en place des activités; 

 Collaborer à l’analyse et à l’amélioration continue des normes, des méthodes et des procédés de travail de son service 

 Participer à différents comités en lien avec ses mandats; 

 Compléter et rédiger les rapports administratifs et autres documents techniques relatifs à ses projets. 

 
EXIGENCES 
 Baccalauréat dans l’une des disciplines suivantes : gestion, récréologie, culture et tourisme (ou autre domaine jugé pertinent); 

 Détenir minimum cinq (5) années d’expérience dans un poste similaire, dont au moins trois (3) ans en gestion de personnel; 

 Maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit; 

 Disponible à travailler occasionnellement soirs et weekends en période événementielle; 

 Maîtrise de la suite MS Office, des outils Internet et autres outils en gestion de projets; 

 Expérience en gestion d’événements en milieu municipal, un atout; 

 Détenir un permis de conduire valide, un atout;  

 Être sensible et intéressé aux enjeux du développement durable, un atout. 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
 Gestion de projets événementiels d’envergure : planification, organisation, contrôle, suivi et respect des budgets et des échéanciers; 

 Esprit créatif et avant-gardiste; 

 Communication efficace et travail d’équipe; 

 Vision d’ensemble et coordination de projets à haut niveau de contraintes; 

 Facilité à la prospection et à la représentation commerciale;  

 Approche dédiée au service à la clientèle; 

 Autonomie et sens de l’initiative; 

 Rigueur professionnelle et capacité à travailler sous pression. 

 

TRAVAILLER AU PARC, C’EST… 
 Profiter d’un environnement unique, situé en plein cœur d’un parc insulaire récréotouristique; 

 Se rendre facilement au travail, situé à 5 minutes du centre-ville et accessible notamment en transport en commun; 

 Concilier le travail et la famille, grâce à un horaire de 35 heures par semaine, 3 semaines de vacances et des congés mobiles; 

 Bénéficier d’une gamme complète d’avantages sociaux, dont un REER collectif. 
 

Pour postuler, veuillez transmettre votre curriculum vitæ sur notre site Internet http://www.parcjeandrapeau.com/fr/emplois.     

 

Veuillez noter que nous ne communiquerons qu'avec les personnes dont les candidatures ont été retenues. La Société du parc Jean-Drapeau 
souscrit pleinement au principe d'égalité en emploi. 

 
La Société du parc Jean-Drapeau est une organisation paramunicipale dont la mission est de gérer, d’administrer, d’exploiter, de développer, 
d’entretenir et d’animer le parc Jean-Drapeau. Dans l’accomplissement de sa mission, la Société est chargée d’exploiter des activités 
récréotouristiques tant d’envergure régionale qu’internationale. 

 

Le masculin comprend le féminin 

http://www.parcjeandrapeau.com/fr/emplois

