
 

Période d’affichage : 19 au 26 mars 

COORDONNATEUR DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS 

POSTE TEMPORAIRE, SAISONNIER : AVRIL À NOVEMBRE 2019 

 

VOTRE TERRAIN DE JEU 
 2 îles, plus d’un million de visiteurs par année; 
 Plus de 25 km de pistes cyclables; 
 Des installations sportives : une plage, un complexe aquatique et un bassin olympique; 
 Des événements culturels et musicaux; 
 Une clientèle diversifiée : familiale, touristique, sportive, etc.; 
 Et plus encore! 

 

Le coordonnateur assure, en collaboration avec son gestionnaire, la gestion des divers projets de programmation internes, la préparation 
de différents documents liés aux produits de la programmation, les suivis budgétaires, l’accompagnement de partenaires et tous suivis 
requis auprès des équipes de la SPJD.  
 
RESPONSABILITÉS 

 Planifier conjointement avec son gestionnaire les différentes étapes à suivre menant à la tenue des activités sous sa 
responsabilité; 

 Participer à la planification des activités et des ressources requises (humaines, logistiques ou financières) à la réalisation des 
projets sous sa responsabilité; 

 Anticiper les risques d’achoppement et planifier des solutions de rechange au besoin; 
 Rédiger divers documents (guide, manuel, présentation, rapports administratifs, demandes de financement, etc.); 
 Coordonner le processus de demandes de tenue d’événement sur notre site (répondre aux demandes des promoteurs potentiels, 

assurer des visites sur le site avec eux, etc.) ; 
 Voir au bon déroulement des activités sur le terrain en collaboration avec l’équipe du service à la clientèle ; 
 Assurer le maintien de la qualité du service à la clientèle pour certaines activités, dont la balade touristique, et valider les horaires 

des activités en cohésion avec les autres activités de la SPJD ; 
 Proposer des concepts dans l’optique de contribuer à l’équipe et de développer l’offre du parc Jean-Drapeau ; 
 Appuyer son gestionnaire ou tout autre membre de l’équipe dans divers projets durant son mandat. 

 
EXIGENCES 

 Détenir un diplôme collégial dans une technique en gestion ou en intervention en loisir, culture et tourisme jumelé à trois (3) 
années d’expérience (ou baccalauréat dans un domaine jugé pertinent jumelé à une expérience professionnelle significative); 

 Détenir un permis de conduire valide; 
 Disponibilité les soirs et fins de semaine; 
 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; 
 Expérience en programmation ou gestion d’événements (milieu municipal, un atout). 

 
PROFIL RECHERCHÉ 

 Créativité et innovation; 
 Habiletés en gestion d’activités (planification, organisation, contrôle et suivi et respect d’échéanciers, de budget); 
 Excellente gestion des priorités 
 Autonomie et disponibilité; 
 Esprit d’équipe et collaboration; 
 Approche dédiée au service à la clientèle. 

 

CONDITIONS 
 Taux horaire fixe; 
 Horaire à temps complet, variable (certaines présences les soirs et fins de semaine, selon les activités et les besoins). 

 

Pour joindre notre équipe et contribuer à la réalisation de la mission du Parc, posez votre candidature via notre site Web : 
www.parcjeandrapeau.com/emplois/.  
 
Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue. 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/emplois/

