
 
 

Période d’affichage : du 20 juin au 9 juillet 2017 
 
 

CHARGÉ PROGRAMMATION ET DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL 
Poste permanent  
 
 

SOMMAIRE DE L’EMPLOI 
Sous l’autorité du Chef, programmation et développement évènementiel, le titulaire du poste coordonne divers projets de programmation offerts sur le site 

du parc Jean-Drapeau. Il est appelé à agir autant pour les événements produits par la Société du parc Jean-Drapeau qu’auprès de producteurs délégués 

externes, et ce, de manière à contribuer de façon significative à la notoriété de l’offre récréative et événementielle. Il possède une vision globale de tous 

les projets événementiels sous sa responsabilité, assure le suivi et le contrôle des échéanciers et du budget, ainsi que les tâches liées aux aspects 

administratifs et contractuels, en conformité avec les procédures et normes en vigueur. 

 

Le candidat recherché détient une solide expérience en gestion de projets événementiels et en développement commercial. Il possède un esprit 

stratégique, il est créatif et il a de la facilité à créer de bonnes relations avec autrui. 
 

RESPONSABILITÉS 
 Participer activement à l’élaboration de stratégies et au développement d’activités innovantes sur le site du PJD; 

 Négocier et conclure les ententes contractuelles avec les promoteurs d’événements et les fournisseurs de services récréatifs; 

 Recueillir les besoins du client quant aux demandes d’occupation des sites et des besoins logistiques nécessaires à la réalisation des 

événements et voir à leur évaluation logistique et financière auprès des services internes impliqués; 

 Soutenir son gestionnaire dans le développement et la prospection de nouvelles offres récréatives ainsi que dans la recherche active 

d’opportunités commerciales favorisant la croissance du parc Jean-Drapeau; 

 Coordonner l’équipe de projets interne et des fournisseurs pour la mise en place des activités; 

 Gérer les budgets qui lui sont alloués et effectuer les suivis nécessaires auprès de son gestionnaire; 

 Collaborer à l’amélioration des normes, des méthodes et des procédés de travail de son service et veille à leur application; 

 Rédiger certains rapports administratifs et autres documents relatifs à ses projets. 

 

EXIGENCES 

 Un baccalauréat dans l’une des disciplines suivantes : gestion, récréologie, communications; culture et tourisme, marketing (ou autre domaine 

jugé pertinent) et deux années d’expérience dans un poste similaire; 

OU 

 Un DEC en gestion ou en intervention en loisir, culture et tourisme (ou autre domaine jugé pertinent) et cinq années d’expérience dans un 

poste similaire; 

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

 Maîtrise de la suite MS Office et des outils Internet; 

 Disponibilité soirs et fins de semaine en période événementielle; 

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

 Détenir un permis de conduire valide, un atout. 

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

 Communication efficace et travail d’équipe; 

 Approche dédiée au service à la clientèle; 

 Vision d’ensemble et coordination; 

 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 
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