troi

RESPONSABLE INSTALLATIONS ET ÉVÈNEMENTS SPORTIFS
Poste permanent
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
Le responsable installations et évènements sportifs veille au bon déroulement des activités régulières et événementielles des installations
sportives. Il assure un soutien logistique pour les opérations de montage, de démontage des installations sous sa gouverne et assure un
respect des règles régissant son secteur d’activité.
De plus, il représente la Société du parc Jean-Drapeau auprès de ses partenaires ainsi qu’auprès de la clientèle régulière, sportive et
évènementielle. Il est à noter qu’un des deux postes offerts est consacré principalement aux activités du Quartier des athlètes et du Bassin
olympique, du lien cyclable et de la paroi d’escalade tandis que le second est principalement attitré à la Plage Jean-Doré, au Complexe
aquatique et à la gestion globale des premiers soins.
RESPONSABILITÉS

➢ Veiller au bon déroulement des activités sportives, y compris hivernale et assurer le respect des règlements en vigueur;
➢ Coordonner le montage, les opérations, l’affichage et la signalisation (règlementations) ainsi que le démontage des installations
sportives et évènements sous sa gouverne;

➢ Assurer la gestion du personnel sous sa responsabilité conformément aux politiques, aux conventions collectives et aux pratiques en
vigueur à la Société;

➢ Participer au processus d’embauche, en collaboration avec le service des ressources humaines, des employé.e.s pour son secteur
d'activités;

➢ Assurer la gestion des horaires pour les employés des installations sportives (demande de disponibilités, attribution, remplacement,

suivi des périodes de probation, tenir à jour le registre des compétences des employés selon leur fonction, réquisition de personnel);

➢ S’assurer de la qualité du service offert à la clientèle des installations sportives sous sa responsabilité
➢ Supporter le comité organisateur lors d’évènements sportifs et rédiger des analyses visant l’amélioration de la gestion des
événements sportifs;

➢ Offrir un soutien logistique au comité interne pour les évènements dont la Société est le promoteur.
➢ Établir des liens de partenariat, de promotion et de soutien avec les fédérations et organismes sportifs du Bassin olympique.
➢ Assurer le respect des conditions de location pour les réservations du Bassin olympique et du Quartier des athlètes.
EXIGENCES

➢ Minimum de deux (2) années d’expérience dans un poste similaire comprenant la logistique événementielle et la gestion
d’installations sportives ou toute autre expérience jugée pertinente;

➢ Détenir un diplôme d’études collégiales dans un domaine pertinent. Toute autre combinaison de scolarité et d’expérience pourra être
➢
➢
➢
➢

considérée;
Expérience significative dans l’accueil d’événements;
Maîtrise du français, à l’oral et à l’écrit;
Niveau d’anglais intermédiaire requis;
Disponibilités à travailler les soirs et les fins de semaine en fonction du calendrier événementiel.

PROFIL RECHERCHÉ
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Avoir un intérêt marqué pour le domaine sportif;
Excellentes habiletés communicationnelles;
Approche axée sur le service à la clientèle;
Sens de l’autonomie et de l’initiative;
Rigueur et souci du détail;
Polyvalence;
Facilité avec divers logiciels et outils informatiques;
Capacité d’analyse et vision d’ensemble;
Dynamisme et positivisme.

Période d’affichage :5 mai au 15 mai 2022

TRAVAILLER AU PARC, C’EST…

➢ Bénéficier d’une gamme complète d’avantages sociaux (vacances, congés mobiles & maladie, assurances et REER collectifs);
➢ 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;
➢ Continuer de parfaire ses connaissances grâce à un accès illimité à une plateforme d'apprentissage en ligne (LinkedIn Learning);
➢ Se rendre facilement au travail, situé à 5 minutes du centre-ville de Montréal et accessible notamment en transport en commun ou
en voiture.

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.
Afin de soumettre votre candidature,
http://www.parcjeandrapeau.com/emplois/
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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.

Période d’affichage :5 mai au 15 mai 2022

