
 
 

Période d’affichage : 23 au 30 mai 2018 
 

RESPONSABLE DÉCOR ET LOGISTIQUE 
Poste temporaire (cadre auxiliaire) 
 
SOMMAIRE DE L’EMPLOI 

En collaboration avec son équipe, le responsable décor et logistique veille au bon fonctionnement et à la planification des opérations de 
montage et démontage des sites lors des événements produits, ou coproduits, par la Société. À court terme, il assure la logistique terrain 
et le respect entre le plan d’aménagement et le montage du site pour les Week-ends du monde 2018 et la Fête des neiges 2019.   
 
La SPJD recherche un responsable qui sait travailler en équipe, mener des opérations logistiques en contexte événementielle, 
communiquer efficacement et collaborer avec différents partenaires ou fournisseurs. Vous vous sentez interpellé par cette description? 
Tous les détails ci-dessous!   
 
Vous devez être disponible dès le 25 juin prochain, pour les Week-ends du monde! 

 
RESPONSABILITÉS 

 Proposer et organiser l’aménagement du site de l’événement en collaboration avec la responsable logistique et selon les 
exigences de l’équipe de la programmation; 

 Assurer l’installation des équipements répondant aux besoins de l’événement sur le terrain, selon le plan de site; 
 Collaborer au suivi logistique entre les différents services du Parc quant à l’aménagement du site et au transport du matériel; 
 Planifier, organiser, contrôler et diriger l’équipe pour le montage, le démontage et l’entreposage de tous les éléments sur le site;  
 Contribuer à la planification et l’organisation du montage et du démontage ainsi que l’entreposage de tous les éléments sur le 

site; 
 Agir en tant qu’intervenant entre les fournisseurs externes pour la livraison et l’installation de matériel (roulotte, chapiteaux, 

pavoisement, etc.); 
 Coordonner différentes ressources sur le site, dédiées aux opérations logistiques (transport, matériel, positionnement de 

mobiliers, restauration de décors, etc.); 
 Assurer le maintien de la qualité des installations sur le site durant la tenue de l’événement; 
 Assurer l’application des politiques, procédures et réglementations en matière de santé et sécurité. 

 
EXIGENCES 

 Diplôme d’études collégiales dans un domaine pertinent; 
 Deux années d’expérience jugée pertinentes; 
 Expérience en logistique événementielle; 
 Expérience en montage et démontage d’événements; 
 Permis de conduire valide. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Autonomie et diplomatie; 
 Capacité à travailler sous pression; 
 Excellente gestion des priorités, des imprévus et résistance au stress; 
 Habiletés relationnelles et facilité à créer des liens; 
 Disponibilité et flexibilité. 

 
CONDITIONS 

 25 juin au 27 juillet 2018 (Week-ends du monde); 
 12 novembre 2018 au 1er mars 2019 (Fête des neiges); 

 Horaire variant entre 7 h et 18 h durant le montage et démontage; 
 Horaire variant entre 6 h et 23 h durant les événements; 
 Salaire de 21,87 $/h. 

 

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; 
 Avoir un accès gratuit aux installations sportives. 

 
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. 
 
Afin de soumettre votre candidature, veuillez-vous rendre 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 aura été retenue. La Société du parc Jean-Drapeau 
souscrit pleinement au principe d’égalité en emploi. 

Le masculin comprend le féminin. 

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

