RESPONSABLE ENTRETIEN
Poste temporaire
SOMMAIRE DE L’EMPLOI
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.
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.
 Être disponible temps complet dès maintenant, incluant une fin de semaine sur deux (jour, possibilité soir)
PROFIL RECHERCHÉ
 Excellentes habiletés en relations interpersonnelles
 Axé service à la clientèle
 Capacité à résoudre des problèmes et à faire preuve d’autonomie
 Planification, coordination et gestion des priorités
 Résistance au stress
TRAVAILLER AU PARC, C’EST…
 Profiter d’un environnement unique, situé en plein cœur d’un parc insulaire récréotouristique;
 Profiter d’un accès gratuit aux installations sportives (plage, complexe aquatique, salle de musculation);
 Accessible en voiture ou en transport collectif;
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
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