
 
 

Période d’affichage : du 20 février au 10 mars 
 
 

RESPONSABLE ENTRETIEN  
Poste contractuel  
 
SOMMAIRE DE L’EMPLOI 
 
Vous avez envie de travailler en plein cœur d’un parc récréotouristique? Situé à 5 minutes du centre-ville, nous offrons 25 
km de pistes cyclables et un accès gratuit aux installations sportives pour les employés! 
 
Le responsable entretien supervise les travaux d’entretien général des sites, des bâtiments et des salles sous sa 
responsabilité. Il s’assure, au besoin, de la mise en place des équipements et des infrastructures appropriées, à l’installation 
et au démontage ainsi qu’au maintien de la logistique liée à la tenue d’évènements.  
 
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. 
 
SOMMAIRE DES TÂCHES ET DES RESPONSABILITÉS 

 Organise et supervise les travaux d’entretien général pour les secteurs sous sa responsabilité; 

 Assure la gestion du personnel d’entretien conformément aux politiques, aux conventions collectives et aux pratiques 

en vigueur à la Société;  

 S’assure 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; 

 Rédige différents rapports de tâches et des rapports journaliers;  

 Contribue au développement et à l’application des programmes d’entretien de la Société;  

 Encadre le travail visant à l’installation, montage, démontage nécessaires au soutien des événements et aux 

aménagements temporaires des sites du Parc;  

 S’assure du contrôle et du suivi SIMDUT pour l’ensemble des dépôts d’entretien du Parc;   

 Effectue l’inventaire des produits d’entretien et le suivi des fluctuations des stocks; 

 Toutes autres tâches connexes. 

 

EXIGENCES 

 Diplôme d’études collégiales en gestion ou entretien. Toute combinaison de scolarité et expérience jugée pertinente 

peut être considérée;   

 Trois (3) ans d’expériences pertinentes, dont deux (2) ans en gestion de personnel;  

 Détenir un permis de conduire valide;  

 Maîtrise du français parlé et écrit; 

 Bonne connaissance des normes de Santé et Sécurité au travail et de leur application;  

 Approche dédiée au service à la clientèle. 
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QUALITÉS RECHERCHÉES 
Gestion de personnel, communication, autonomie, gestion des priorités, capacité à bien gérer le stress et excellent service à 
la clientèle. 
 
Le taux horaire est de 29,00 $/h. 
Horaire de travail variable de 80 heures par 2 semaines incluant une fin de semaine sur deux. 
  
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. 
 
Service des ressources humaines 

       Le masculin comprend le féminin 

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

