
 
 

Service des ressources humaines  Le masculin comprend le féminin 
 

Période d’affichage du 24 octobre 2016 au 7 novembre 2016 
 

SUPERVISEUR ENTRETIEN  
Poste cadre annuel 
 
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. 
 
Sous l’autorité du chef maintenance et entretien, le titulaire du poste assure la responsabilité des activités regroupant 
l’opération quotidienne des travaux d’entretien général (propreté) des sites, des bâtiments ainsi que de l’entretien des 
salles locatives. Il maintient de bonnes relations avec les divers services et le personnel du Parc et assure au quotidien un 
service adéquat, correspondant aux attentes des utilisateurs. Il analyse les pratiques actuelles en matière d’entretien, 
suggère des meilleures pratiques de gestion et en assure leur intégration dans une perspective d’amélioration continue. 

 
SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS 

1. Planifie, organise, contrôle et dirige les activités en ce qui concerne l’entretien général (propreté) des lieux sous sa 
responsabilité; 

2. Assure une vigie constante et proactive des divers besoins en entretien afin de maintenir un haut niveau de qualité 
d'entretien général des sites sous sa responsabilité; 

3. Élabore et collabore avec la direction de son service à l’établissement des normes, des méthodes et des procédés 
de travail et s’assure de leur application;  

4. Détermine les besoins en ressources humaines et matérielles nécessaires à la réalisation des activités de son 
secteur; 

5. S’assure de la gestion complète du personnel sous sa responsabilité conformément aux politiques, aux conventions 
collectives et aux pratiques en vigueur à la Société; 

6. S’assure du maintien et de la mise à jour d’un répertoire de fournisseur concernant la qualité, la quantité et le prix 
des services, produits et matériaux requis; 

7. Participe à l'élaboration des objectifs du service et propose des interventions ainsi que des recommandations en 
tenant compte des enjeux et des défis environnementaux; 

8. S’assure du respect des normes et procédures relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs, des fournisseurs 
de service et des utilisateurs dans les secteurs qui lui sont confiés;  

9. Complète et rédige les rapports administratifs et autres documents techniques relatifs à son travail, détermine les 
indicateurs de performance dans son domaine d’activités et identifie les besoins en formation; 

 
EXIGENCES 

 Diplôme d’études collégiales en gestion ou entretien de bâtiments. Toute combinaison de scolarité et expérience 
jugée pertinente peut être considérée;   

 Six (6) ans d’expériences pertinentes incluant quatre (4) ans de gestion de personnel;  
 Détenir un permis de conduire valide;  
 Expérience dans un milieu syndiqué un atout;  
 Bonne connaissance des normes de Santé et Sécurité au travail et de leur application;  
 Forte habileté en planification et en gestion; 
 Bonne capacité à communiquer et à gérer des équipes de travail; 

 
HABILETÉS  

 Approche dédiée au service à la clientèle; 
 Maîtrise des nouvelles techniques dans son domaine et connaissance des normes visant son secteur d’activités; 
 Capacité d’adaptation et flexibilité.  

 
L’échelle salariale débute à partir de 59 136 $. 
 
Pour soumettre votre candidature, postulez en ligne sur notre site internet dans la section emploi à 
http://www.parcjeandrapeau.com/emplois/.  
 
Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature sera retenue. La Société du parc 
Jean-Drapeau souscrit pleinement au principe d’égalité en emploi. 
      

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

