RESPONSABLE COMPLEXE AQUATIQUE
(Gestion des horaires)
Poste pour la saison estivale de mai à septembre 2022
VOTRE TERRAIN DE JEU
Complexe aquatique
❖ Trois piscines : une piscine de compétition de calibre international, un bassin de plongeon et une piscine récréative ;
❖ Zones d’ombrage au goût du jour autour des piscines ;
❖ Clientèle diversifiée : entrainements, camps de jour, familiale, événements ou compétitions.
Le Parc
❖ 2 îles, plus de 1,6 million de visiteurs par année ;
❖ Plus de 25 km de pistes cyclables ;
❖ Installations sportives, des événements culturels et musicaux, une offre alimentaire et plus encore !
Vous aimez les nouveaux défis et êtes attentif.ve au développement durable parce que vous désirez léguer aux générations futures un
environnement sain ? Vous voulez contribuer au rayonnement d’une organisation en pleine transformation pour la mise en œuvre de son plan
directeur ? Alors, n’hésitez plus, joignez-vous à une équipe dynamique qui souhaite contribuer au développement de la Société du parc JeanDrapeau.
RÉSUMÉ
Le ou la Responsable Complexe aquatique assure la gestion des horaires des employé.e.s cols blancs des installations sportives et soutient ses
gestionnaires dans toutes tâches administratives liés au bon fonctionnement des installations aquatiques. Il ou elle assure le bon déroulement de
la programmation régulière tout en intégrant les événements sportifs se déroulant au Complexe aquatique. Il ou elle gère une équipe d’employé.e.s
syndiqué.e.s, principalement les sauveteurs, et assure les suivis administratifs qui lui sont demandés. De plus, il ou elle peut être la personneressource quant au traitement et à la qualité de l’eau, et à cet effet, maintient de bonnes relations avec tous les intervenant.e.s de cette spécialité.
Il ou elle s’assure également de l’excellence du service à la clientèle offerte par les employés de son secteur.
RESPONSABILITÉS
❖ Attribuer les horaires aux employé.e.s cols blancs affecté.e.s aux installations sportives;
❖ Effectuer le comblement des quarts de travail supplémentaires en période hors saison et lors d’évènements;
❖ Effectuer le remplacement d’employé.e.s selon les procédures de comblement d’horaire établies;
❖ Assurer le suivi des disponibilités des employé.e.s à temps partiel;
❖ Collaborer avec l’équipe de responsables des installations sportives afin d’assurer le respect de la convention collective et des
procédures d’attribution d’horaires des employé.e.s;
❖ Soutenir ses gestionnaires dans le suivi des périodes de probation des employé.e.s nouvellement embauché.e.s;
❖ Tenir à jour le registre des compétences des employé.e.s selon leur fonction;
❖ Assurer le suivi budgétaire lié aux employé.e.s syndiqué.e.s des installations sportives;
❖ Assurer, auprès des commis des installations sportives, le suivi des tâches d’entrée de données;
❖ Tenir à jour différents registres et assurer la compilation de données;
❖ Soutenir ses gestionnaires dans la préparation de documents pour les évènements;
❖ Effectuer toutes autres tâches administratives connexes.

Période d'affichage : 13 du 31 mai 2022

VOUS POURRIEZ ÊTRE AMENÉ.E À :
❖ Superviser le travail des employé.e.s sous sa charge;
❖ Superviser la mise en place, le déroulement et le démontage des événements sportifs sous sa responsabilité;
❖ Assurer la propreté et le maintien en ordre des équipements aquatiques;
❖ Maintenir la qualité attendue en termes de service à la clientèle au Parc pour les trois bassins du Complexe aquatique;
❖ Assurer le traitement et le suivi des plaintes de premier niveau en lien avec la sécurité aquatique;
❖ Veiller à ce que le calendrier des réservations aquatiques soit respecté;
❖ Faire le suivi des demandes effectuées auprès des autres services;
❖ Assurer une présence terrain quotidienne pour la gestion des clubs sportifs et effectuer les suivis requis.
PROFIL RECHERCHÉ
❖ Sens de l’initiative et autonomie;
❖ Débrouillardise;
❖ Sens des responsabilités;
❖ Bonnes habiletés interpersonnelles;
EXIGENCES
❖ Diplôme d’études secondaires;
❖ Expérience en milieu syndical, un atout;
❖ Expérience avec la comptabilisation de données;
❖ Bonnes connaissances en informatique, notamment la Suite Office;
❖ Maîtrise du français, à l’oral et à l’écrit;
❖ Niveau intermédiaire en anglais, principalement à l’oral;
CONDITIONS
❖ Taux horaire de 23,97 $
❖ Horaire du lundi au vendredi à raison de 35 heures par semaine
TRAVAILLER AU PARC, C’EST…

❖ 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;
❖ 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;
❖ 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/.
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.
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.
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.
Compte tenu du 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.
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