
 
 

           

 
Période d’affichage : du 19 février au 10 mars 

 
 

RESPONSABLE AUX OPÉRATIONS 

Poste saisonnier, de la mi-avril à la mi-septembre  

 

SOMMAIRE DE L’EMPLOI 

Le responsable opérations gère les travaux d’entretien spécialisés des installations, des salles et des sites où diverses activités sont tenues, ainsi que le 

montage et le démontage requis pour certains événements. Il s’assure du maintien des sites, de la logistique liée à la tenue d’événements et assure la gestion 

d’employés sous sa responsabilité. 

 

RESPONSABILITÉS 

 

 Assurer la gestion du personnel sous sa responsabilité conformément aux politiques, aux conventions collectives et aux pratiques en vigueur à la 

Société; 

 Organiser et superviser les travaux relatifs aux installations, aux sites et aux salles;  

 Encadrer le travail visant à l’installation, le montage, le démontage et à la mise en place des équipements nécessaires au soutien des événements et 

aménagements temporaires des sites du Parc;  

 S’assurer que les pratiques d’utilisation du matériel et des équipements sont en conformité avec les lois en vigueur; 

 Évaluer et recommander les différents produits et outils nécessaires à la réalisation des tâches; 

 S’assurer que le matériel et les divers équipements soient protégés, réparés au besoin et entreposés adéquatement afin de maintenir leur qualité et 

leur disponibilité;  

 Superviser le transport de matériels et d’équipements requis tels que : les barrières, les tables, les poubelles, les bacs de recyclage, les supports à 

vélo ainsi que les divers équipements de soutien appropriés tant pour les bâtiments que pour les sites extérieurs;   

 S’assurer du respect des normes relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs, des fournisseurs de service et des utilisateurs dans les secteurs 

qui lui sont confiés; 

 Recommander à son gestionnaire immédiat, les politiques de gestion, les normes, méthodes et procédures de travail et s’assurer de leur application. 

 

EXIGENCES 

 Détenir un diplôme d’études collégiales dans un domaine pertinent; 
 Expérience pertinente d’au moins deux (2) années en gestion de personnel;  
 Expérience en menuiserie, voierie et peinture; 
 Expérience en gestion de personnel syndiqué, un atout considérable; 
 Connaissance en gestion opérationnelle d’événements d’envergure; 
 Détenir un permis de conduire valide; 
 Maîtrise du français parlé et écrit et avoir un niveau d’anglais fonctionnel;  
 Bonne connaissance de la suite MS Office; 
 Bonne connaissance des normes de santé et sécurité au travail (SST) et de leur application; 
 Posséder une carte de sécurité sur les chantiers ASP (un atout). 

 
PROFIL RECHERCHÉ 

 Autonomie et sens de l’initiative;  

 Bonne facilité à communiquer et à gérer des équipes; 

 Excellentes aptitudes pour la résolution de problèmes; 

 Discernement et diplomatie; 

 Excellente gestion des priorités et résistance au stress. 

CONDITIONS 

 Horaire en alternance, à temps complet de jour, incluant une fin de semaine sur deux.  

 Quart de travail de 6 h 30 à 16 h 30.  

Exemple d'horaire sur deux semaines (horaire A versus horaire B pour chaque jour de la semaine) : 
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VOTRE TERRAIN DE JEU : LE PARC 
 2 îles, plus de 1 million de visiteurs par année; 
 Plus de 25 km de pistes cyclables; 
 Des installations sportives : une plage, un complexe aquatique et le bassin olympique; 
 Des événements culturels et musicaux; 
 Une clientèle diversifiée : familiale, touristique, sportive, etc.; 
 Et plus encore! 

 
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/

