
 
 

Affichage : 12 octobre au 2 novembre 2016 
 
 

CONSEILLER, SÉCURITÉ ET PROJETS SPÉCIAUX 
Poste permanent 

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 stationnement et sécurité, le titulaire du poste est responsable des activités liées à la gestion des 
stationnements, de la signalisation événementielle et des besoins liés au PAMV 2017.  Il analyse les pratiques actuelles en 
matière de sécurité et suggère des orientations stratégiques et en assure l’intégration. Il participe à la supervision des activités 
opérationnelles sur le terrain et peut être amené à remplacer le Chef stationnement et sécurité. 

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS 

1. Développe et implante des stratégies visant l’amélioration de l’expérience client en matière de stationnement et sécurité. 
Pour ce faire, il gère les projets sous sa responsabilité (ex : implantation de bornes de stationnement); 

2. Assure une utilisation efficiente des espaces de stationnement par la clientèle et propose des solutions pour minimiser 
les stationnements illicites et augmenter les revenus; 

3. Assure l’uniformité de la signalisation évènementielle et voit à améliorer et standardiser la signalisation des 
stationnements, ainsi que la signalisation routière et piétonnière; 

4. Collabore, avec les services concernés, à la préparation des événements d’envergure locale ou internationale se 
déroulant au Parc Jean-Drapeau; 

5. Participe à la supervision des activités opérationnelles en matière de sécurité et stationnement sur le terrain lors des 
événements et agit à titre de référence en cas de crise majeure; 

6. Assiste le Chef, stationnement et sécurité dans divers projets et participe à l’élaboration des besoins opérationnels; 
7. Coordonne le travail parmi les membres de son équipe, s’assure de la qualité et de la conformité dans l’exécution, ainsi 

que du respect des échéanciers; 
8. Maintient des communications constantes et de qualité avec les divers services de police, d’incendie et d’Urgences-santé 

de la Ville de Montréal, ainsi qu’avec les partenaires, les patrouilleurs, les divers services et le personnel du parc; 
9. Initie et coordonne diverses réunions ou groupes de travail, complète et rédige des rapports administratifs et autres 

documents techniques relatifs à son travail. 

EXIGENCES 

 Diplôme de premier cycle ou certificat en gestion appliquée à la police et à la sécurité (technique policière ou formation 
en prévention et sécurité comportant la gestion de projets). Toute combinaison de scolarité/expérience jugée pertinente 
peut être considérée;  

 Cinq (5) ans d’expérience pertinente dans un domaine connexe, particulièrement dans la planification d’événements 
spéciaux pour une clientèle grand public; 

 Permis de conduire valide; 
 Bonne maîtrise du français et de l’anglais; 
 Disponible les soirs et les fins de semaine, au besoin. 

HABILETÉS  

 Maîtrise des techniques de pointe dans son domaine et connaissances et applications des normes visant son secteur 
d’activités; 

 Forte habileté en gestion de projet : gestion d’équipe de travail, planification, administration, organisation, contrôle, suivi 
et respect des budgets et échéanciers; 

 Excellentes habiletés communicationnelles, tant à l’oral qu’à l’écrit; 
 Approche dédiée au service à la clientèle;  
 Capacité de travailler sous pression. 

 

L’échelle salariale est de 59 136 $ à 78 846 $. 

 
Veuillez poser 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 pour une entrevue. 
La Société du parc Jean-Drapeau souscrit pleinement au principe d’égalité en emploi. 
 
Service des ressources humaines        Le masculin comprend féminin 

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

