SUPERVISEUR.SE ENTRETIEN
Poste permanent
Le ou la titulaire du poste est responsable des activités liées aux travaux d’entretien (propreté) des sites, des bâtiments ainsi que de
l’entretien des salles locatives. Il ou elle maintient de bonnes relations avec les divers services et le personnel du Parc tout en assurant,
au quotidien, un service adéquat, correspondant aux attentes des utilisateurs. Il ou elle analyse les pratiques actuelles en matière
d’entretien et suggère de meilleures pratiques axées sur l’écoresponsabilité et en assure leur intégration.

RESPONSABILITÉS
➢ Planifier, organiser, contrôler et diriger les activités relatives à l’entretien général (propreté) des lieux sous sa responsabilité ;
➢ Assurer une vigie constante et proactive des divers besoins en entretien afin de maintenir un haut niveau de qualité et l’entretien
général (propreté) des sites sous sa responsabilité ;
➢ Élaborer et collaborer avec la direction de son service quant à l’établissement des normes, des méthodes et des procédés de
travail et assurer de leur application ;
➢ Déterminer les besoins en ressources humaines et matérielles nécessaires à la réalisation des activités de son secteur ;
➢ S’assurer de la gestion complète du personnel sous sa responsabilité conformément aux politiques, aux conventions collectives
et aux pratiques en vigueur à la Société ;
➢ S’assurer du maintien et de la mise à jour d’un répertoire de fournisseur concernant la qualité, la quantité et le prix des services,
produits et matériaux requis ;
➢ Participer à l’optimisation de la gestion des matières résiduelles ;
➢ Participer à l'élaboration des objectifs du service et formuler des propositions d’intervention ainsi que des recommandations
tenant compte des enjeux et des défis environnementaux ;
➢ S’assurer du respect des normes et procédures relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs, des fournisseurs de service
et des utilisateurs dans les secteurs qui lui sont confiés ;
➢ Compléter et rédiger les rapports administratifs et autres documents techniques relatifs à son travail, déterminer les indicateurs
de performance dans son domaine d’activités et identifier les besoins en formation ;
➢ Formuler à son gestionnaire toutes pistes d’amélioration appropriées et voir à l’implantation des meilleures pratiques de gestion
dans une perspective d’amélioration continue.

EXIGENCES
Diplôme d’études collégiales en gestion ou entretien de bâtiments. Toute combinaison de scolarité et expérience jugée pertinente
peut être considérée;
➢ Cinq (5) ans d’expériences pertinentes, dont trois ans (3) en gestion de personnel;
➢ Détenir un permis de conduire valide;
➢ Expérience dans un milieu syndiqué (un atout);
➢ Connaissance en gestion des matières résiduelles (un atout);
➢ Bonne connaissance des normes de Santé et Sécurité au travail et de leur application;
➢
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➢
➢
➢
➢
➢
➢

Approche orientée sur le service à la clientèle et le travail d’équipe;
Maîtrise des nouvelles techniques dans son domaine et connaissance des normes visant son secteur d’activité;
Bonne connaissance en environnement et développement durable;
Excellente habileté en relations interpersonnelles;
Forte capacité en : gestion d’équipe, planification et organisation, respect des échéanciers et budgets;
Capacité d’adaptation et flexibilité;
Bonne capacité à gérer les priorités et le stress.

TRAVAILLER AU PARC, C’EST…
➢
➢
➢
➢
➢

Profiter d’un environnement unique, situé en plein cœur d’un parc insulaire récréotouristique;
Se rendre facilement au travail, situé à 5 minutes du centre-ville;
Concilier le travail et la famille, grâce à un horaire de 35 heures par semaine, 3 semaines de vacances et des congés mobiles;
Bénéficier d’une gamme complète d’avantages sociaux, dont un REER collectif;
Avoir un accès gratuit aux installations sportives (Plage, Complexe aquatique, salle de musculation).

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.
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 du 2 au 26 novembre 2021

