
POSTE À COMBLER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sous l'autorité directe du directeur, entretien et soutien à l’exploitation, la personne titulaire du poste prend en 
charge tous les aspects relatifs à la gestion de l’énergie au Parc olympique afin de réduire la facture globale. 
Il réalise des diagnostics de consommation, effectue des audits afin de déterminer les pertes d’énergie et 
propose les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs de réduction de coûts fixés par la direction. 

Il supporte et accompagne également la mise en place et le suivi d’un contrat avec une entreprise de 
services éconergétiques pour plusieurs années. 

 
 

Plus spécifiquement, la personne titulaire du poste: 

• supervise le C.O.C. (Centre d’Opération et de Contrôle) et son personnel assurant l’opération des 
systèmes mécaniques et électriques du Stade et son efficacité énergétique; 

• dirige les travaux du technicien senior en contrôle du bâtiment; 

• effectue des analyses techniques, élabore des statistiques et des rapports réguliers sur la 
consommation énergétique du Parc olympique. 

• réalise des études ad hoc spécifiques sur des composantes du réseau d’énergie; 

• analyse et valide les factures mensuelles d’énergie (gaz, pétrole et électricité) et recommande leur 
paiement; 

• analyse les contrats d’achats d’énergie et recommande les solutions optimales pour réduire la 
facture globale; 

• analyse les contrats de vente d’énergie aux partenaires du Parc olympique et recommande des 
modalités ou des modifications au niveau technique sur  ententes; 

• met en œuvre des actions selon les exigences de la norme ISO 50001 en vue d’une éventuelle 
certification; 

• propose des mesures d’économies d’énergie et assure leur mise en place par la formation et 
l’encadrement du personnel; 

• évalue la production de GES par le Parc olympique et propose des moyens pour la réduire; 

• encadre le Comité énergie composé de personnel technique du Parc olympique; participe à toutes 
les étapes et projets du Comité énergie et fournit ses conseils techniques; assure le leadership des 
réunions et tient à jour le plan d’action et assure le suivi des actions; 

• en appui à des professionnels externes, participe étroitement à l’élaboration d’un appel d’offres 
pour l’octroi d’un contrat en mode ESE (Entreprise de Services Éconergétiques); 

• assure le suivi des clauses techniques du contrat avec la firme ESE; 

• assure le suivi des économies d’énergie réalisées et effectue des analyses sur l’origine réelle des 
gains (ou des pertes); 

• propose des moyens de mesure (monitoring) de l’énergie sous toutes ses formes; 

• suggère et propose les équipements qui lui semble les plus adaptés au bâtiment, notamment ceux 
qui utilisent les énergies renouvelables; 

• encadre la firme externe responsable de la programmation du SGB (Système de Gestion du 
Bâtiment) et leur assigne les mandats; 

• participe à l’élaboration du plan de maintenance des équipements énergétiques; 

• collabore à l’analyse et à la préparation d’appels d’offres comportant des éléments relatifs à 
l’énergie;  
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• communique avec les personnes concernées, travaille en équipe, assure la gestion du 
changement, propose des solutions pour l’atteinte des objectifs et supporte l’implantation; 

• rédige divers documents et rapports. 

 

 

 

• ingénieur en mécanique ou électrique;  

• membre de l’ordre des ingénieurs du Québec 

• un minimum de 5 ans d'expérience pertinente en gestion de l’énergie dans les bâtiments de 
moyenne ou de grande envergure; 

• bonne connaissance en gestion/entretien de bâtiment; 

• excellentes habiletés en communication verbale et écrite 

• anglais fonctionnel, un atout. 

 

 

• forte capacité d’analyse sur des systèmes techniques relatifs à l’énergie; 

• fort esprit de synthèse et capacité à simplifier des informations techniques complexes; 

• capacité à s’organiser, se planifier et gérer son temps; 

• aptitude marquée pour la résolution de problèmes en équipe et bon sens de l’organisation; 

• capacité à gérer une petite équipe d’employés (environ 5 employés) et des consultants; 

• esprit d’équipe; 

• proactif et axé sur l’atteinte des objectifs fixés par la direction; 

• sensibilité à l'environnement et aux énergies renouvelables. 
 

57 457 $ À 76 609 $  35 heures / semaine 

Régulier  Cadre – Niveau 4 

 

 

4 semaines par année. Pour la première année, les vacances s'accumulent à 
raison de 1 2/3 jour ouvrable de vacances payées par mois complet de 
service continu.

13 jours fériés et chômés. 

Comprend une assurance vie, une assurance salaire, les soins de la santé et 
les soins dentaires le tout conformément à la police en vigueur.  La 
couverture peut être individuelle ou familiale. 

Régime de retraite des employés de la fonction publique.

 
 
 
 
Faites parvenir votre curriculum vitae en spécifiant le numéro du concours  R-14-18: 

  ressources-humaines@rio.gouv.qc.ca 

  514 252-7451 

  Direction Ressources humaines 
  Parc olympique 
  4141, avenue Pierre-De Coubertin 
  Montréal (Québec), H1V 3N7 

QUALIFICATIONS, EXPÉRIENCES ET CONNAISSANCES REQUISES 

CONDITIONS D’EMPLOI 

CONDITIONS DE TRAVAIL PARTICULIÈRES 

POUR POSTULER 

PROFIL RECHERCHÉ 



     

 

 

Création architecturale audacieuse, le Parc olympique a été construit pour la présentation des Jeux d’été de 
1976. Depuis son inauguration, il a accueilli plus de cent millions de visiteurs, que ce soit pour admirer la 
ville de Montréal au sommet de la plus haute tour inclinée au monde, pour assister à un événement présenté 
au Stade, pour s'entraîner au Centre sportif, qui est aussi l'hôte de compétitions d'envergure nationale et 
internationale, ou encore pour participer à une activité extérieure sur l'Esplanade Financière Sun Life. Son 
quadrilatère, en considérant ses installations et sa centaine de partenaires sur le site, est fréquenté par plus 
de trois millions de visiteurs chaque année. Générateur de plus de 2 500 emplois et symbole international de 
Montréal, le Parc olympique se positionne comme étant un important moteur de développement économique 
et touristique. Ouvert sur le monde et en harmonie avec sa communauté environnante qu’est 
l'arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, le Parc olympique aspire à devenir un parc urbain 
moderne, un site récréotouristique unique où se côtoient création, découvertes, divertissement et activité 
physique 

 

Les demandes seront traitées en toute confidentialité 

Le Parc olympique souscrit au programme d’équité en matière d’emploi et encourage les femmes, les minorités 
visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 

À PROPOS DU PARC OLYMPIQUE 


