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COMMIS AUX UNIFORMES 
Poste syndiqué annuel – temps complet  
 
Travailler pour un grand parc urbain, au cœur du fleuve, vous offrant la chance de vous évader chaque jour dans différents univers… ça 
vous parle? Le parc Jean-Drapeau, c’est 268 hectares de liberté, de plein air et d’expériences qui allient nature, loisir, histoire, patrimoine, 
art public, culture et sport.  
 
En travaillant avec nous, vous aurez la possibilité de contribuer à un grand projet de société, au sein d’une organisation en pleine 
transformation qui célèbre ses héritages, innove en matière de développement durable et offre une diversité d’activités individuelles et 
collectives. 
 
SOMMAIRE DE L’EMPLOI 
Relevant du responsable magasin, le ou la commis aux uniformes assume la responsabilité du prêt des divers équipements (vêtements et 
ÉPI) ainsi que du travail général de bureau. Il ou elle travaille directement dans l’entrepôt du magasin interne de la Société du parc Jean-
Drapeau.   

 
RESPONSABILITÉS 

➢ Effectuer l’inventaire des pièces d’uniforme et informatiser les données; 
➢ Effectuer les suivis nécessaires à son gestionnaire immédiat en lien avec les ressources (matériel, uniforme, etc.) pour assurer 

les commandes, au besoin; 
➢ Placer les commandes préautorisées d'uniformes et ÉPI ; 
➢ Traiter la réception des bons de livraison et des factures en lien avec les uniformes; 
➢ Soutenir, au besoin, le magasinier pour la réception des bons de livraison du magasin; 
➢ Collaborer aux différents rapports et tableaux de statistiques; 
➢ Mettre à jour les formulaires d’uniforme pour chaque employé.e de la SPJD; 
➢ Maintenir le système de classement et assurer l’intégrité des informations; 
➢ Collaborer avec le service des ressources humaines ou les gestionnaires à la planification de la remise des uniformes aux 

employé.e.s en début de saison; 
➢ Préparer la housse détenant l’uniforme attitré aux employé.e.s, les remettre et les récupérer à la fin de la saison; 
➢ Produire les factures pour les employé.e.s pour des pièces d’uniforme manquantes et les faire approuver par son gestionnaire; 
➢ Effectuer des commissions pour la direction Exploitation; 
➢ Répondre aux appels téléphoniques et accueillir les visiteurs. 

 
PROFIL RECHERCHÉ 

➢ Sens des responsabilités et autonomie; 
➢ Sens de l’organisation; 
➢ Courtoisie et approche axée service-client; 
➢ Bonnes habiletés de communication. 

 
EXIGENCES 

➢ Diplôme d’études secondaires complété; 
➢ Expérience de travail avec environnement Windows et la suite Office; 
➢ Expérience dans le commerce de détail, un atout; 
➢ Connaissance fonctionnelle de l'anglais, un atout; 
➢ Permis de conduire. 

 
CONDITIONS 

➢ Taux horaire de 16,15 $ (taux horaire de l'année 2021, augmentation à prévoir lors du renouvellement de la convention 
collective); 

➢ Horaire du lundi au vendredi; 
➢ Poste syndiqué, col blanc; 
➢ Deux (2) semaines de vacances dès l’embauche; 
➢ Banques de congé de maladies de huit (8) jours payés dont cinq (5) peuvent être utilisé en congé personnel; 
➢ Assurance collectives payées en grande majorité par l’employeur; 
➢ REER collectif – cotisation de l’employeur à 6% et aucune obligation de la part de l’employé. 

 
TRAVAILLER AU PARC, C’EST… 

➢ Apprécier un environnement de travail unique, avec des bureaux situés en plein cœur d’un grand parc urbain qui fût l’hôte 
d’Expo 67 et des Jeux olympiques de 1976; 

➢ Profiter d’un accès gratuit aux installations sportives (plage Jean-Doré, Complexe aquatique, salle de musculation), avec la 
possibilité d’assister aux grands événements se déroulant sur le site;  

➢ Contribuer au bien commun, à la transition écologique et à l’innovation en gouvernance; 
➢ Se rendre facilement au travail, situé à 5 minutes du centre-ville de Montréal et accessible notamment en transport collectif ou 

en voiture. 
 
Pour joindre notre équipe et contribuer à la réalisation de la mission du Parc, posez votre candidature via notre site Internet : 

www.parcjeandrapeau.com/emplois/ 
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Constituée par la Ville de Montréal, la Société du parc Jean-Drapeau a pour mission de conserver, d'aménager, de mettre en valeur et de 
développer ce grand parc urbain public, de veiller à la saine cohabitation des activités qui s'y déroulent et d'assurer sa pérennité pour les 
générations actuelles et futures. 
 
Pour les études effectuées hors du Québec, veuillez fournir l’évaluation comparative des études effectuées hors du Québec émise par le 
ministère de l’Immigration de la Francisation et de l’Intégration. 
 
La Société du parc Jean-Drapeau souscrit pleinement au principe d’égalité en emploi. Étant donné le contexte exceptionnel que nous vivons 
en ce moment, des mesures ont été mises en place afin de prévenir la propagation de la COVID-19. Notamment, s'il y a lieu, les entrevues 
se feront par vidéoconférence.  
 
Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue.  
 


