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SUPERVISEUR, MAINTENANCE  
Poste permanent 
 
SOMMAIRE DE L’EMPLOI 
Le titulaire du poste gère toute activité liée à la maintenance des installations appartenant à la Société du parc Jean-Drapeau. 

Plus précisément, il gère les ressources humaines et matérielles sous sa responsabilité dans le but d’exploiter, d’opérer et 

d’entretenir les systèmes électromécaniques des bâtiments et des installations. 

Le superviseur maintenance voit aux diverses activités d’entretien correctif et préventif et voit au bon fonctionnement des 

divers appareils exploités sur le site. Il assure la supervision des travaux majeurs nécessitant l’embauche d’entrepreneurs 

externes ainsi que le support technique lié à la tenue d’événements majeurs. Par ailleurs, le superviseur assure la mise en 

œuvre et le suivi des projets électromécaniques effectués par les employés de la Société du parc Jean-Drapeau. 

RESPONSABILITÉS  

 Élaborer et collaborer avec la direction de son service à l’établissement des normes, des méthodes et des procédés 

de travail et s’assurer de leur application;  

 Proposer des recommandations à son gestionnaire et implanter les meilleures pratiques de gestion dans une 

perspective d’amélioration continue;  

 Déterminer les indicateurs de performance dans son domaine d’activités et en faire le suivi; 

 Compléter et rédiger différents rapports administratifs et autres documents techniques relatifs à son travail; 

 S’assurer du maintien et de la mise à jour d’un répertoire de fournisseur (qualité, quantité, prix, produits, etc.); 

 Assurer, au niveau opérationnel, un service adéquat correspondant aux attentes des utilisateurs; 

 Gérer une équipe d’employés (plombiers et électriciens) conformément aux politiques, aux conventions collectives et 

aux pratiques en vigueur à la Société; 

 Déterminer les besoins en ressources humaines et matérielle nécessaires à la réalisation des activités sous sa 

responsabilité; 

 Assurer le respect des normes et procédures relatives à la santé et à la sécurité des employés, des fournisseurs de 

service et des utilisateurs dans les activités qui lui sont confiés; 

 Effectuer les suivis avec les différents fournisseurs de services et d’équipement en lien avec les travaux de 

maintenance (ascenseurs, génératrices, CVC, contacteurs généraux, etc.); 

 Assister dans l'élaboration des devis techniques, veiller à l’exécution des travaux, effectuer des inspections et produire 

des rapports au besoin; 

 Répondre aux spécifications des divers cahiers des charges, et ce, dans le respect des normes de sécurité et des 

codes relatifs à l’entretien des bâtiments et aux divers travaux mécaniques afférents. 

 

EXIGENCES  

 Diplôme d’études collégial (DEC) en mécanique du bâtiment ou électromécanique; 

 Détenir cinq (5) années d’expérience pertinentes incluant au minimum trois (3) années en gestion de personnel;  

 Détenir une licence A-2 maître électricien; 

 Expérience dans un milieu syndiqué; 

 Maîtrise des normes de santé et sécurité au travail dans son domaine et de leur application;  

 Connaissance de la mécanique des bâtiments, des systèmes Climatisation/Ventilation/Chauffage, des travaux de 
construction, des procédures liées au cadenassage, au travail en espace clos et au travail à chaud; 

 Permis de conduire valide;  

 Communication fonctionnelle en anglais; 

 Bonne connaissance informatique (MS Office);  

 Être disponible un week-end sur deux durant la saison d’été. 
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Atouts 

 Détenir une licence de répondant de la Régie du bâtiment du Québec; 

 Bonne connaissance des contrôles industriels; 

 Connaissance de la gestion de la qualité de l’eau des piscines. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Habileté à communiquer de façon efficace tant à l’oral qu’à l’écrit; 

 Capacité à gérer des équipes de travail; 

 Facilité à prendre des décisions et à gérer des conflits; 

 Capacité à résoudre des problèmes; 

 Approche dédiée au service à la clientèle; 

 Rigueur et souci du détail;  

 À l’affût des nouvelles techniques dans son domaine. 

 

PROFITEZ DE CONDITIONS DE TRAVAIL FAVORABLES! 
 Situé en plein cœur d’un parc récréotouristique à 5 minutes du centre-ville; 

 25 km de pistes cyclables et un accès gratuit aux installations sportives; 

 Accessible en transport en commun ou en voiture; 

 35 heures par semaine; 

 3 semaines de vacances et une banque de congés mobiles; 

 Régime d’assurance collective payé par l’employeur et REER collectif. 

 

Pour postuler, veuillez transmettre votre curriculum vitæ sur notre site Internet http://www.parcjeandrapeau.com/fr/emplois.     

 

Veuillez noter que nous ne communiquerons qu'avec les personnes dont les candidatures ont été retenues. 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 
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