
POSTE À COMBLER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sous l’autorité du Vice-président , Construction et entretien, la personne titulaire du poste est responsable de 
gérer, de planifier, d’organiser, de contrôler et d’évaluer l’ensemble des programmes et des ressources afin 
d’assurer le bon fonctionnement et l’entretien des systèmes, des composantes et des équipements du Parc 
olympique.  Elle est responsable de l’entretien, du maintien ainsi que de l’opération rationnelle de tous les 
équipements, de toutes les installations et de toutes les infrastructures électriques, mécaniques, de contrôle 
de plomberie et d’architecture conformément aux besoins des usagers, aux exigences économiques, aux 
politiques générales de sa direction le tout en conformité avec les lois et règlements en matière de sécurité, 
d’environnement, d’hygiène et de salubrité.  Il gère et coordonne une équipe de plus de 60 personnes, 
composée de responsables de secteur, d’ingénieurs, de techniciens, de planificateurs, d’employés de 
métiers et de personnel de soutien. Elle dirige les équipes et coordonne les travaux. Il gère les demandes de 
la clientèle, assure leur traitement, leur répartition, leur exécution et leur suivi. Il veille à l’atteinte des objectifs 
et il mesure la performance de sa direction, de ses équipes et des processus. Il développe et exécute les 
programmes d’entretien planifiés préventifs et correctifs et il exécute également les travaux de soutien aux 
différents événements ayant lieu dans les installations du Parc olympique. 

 
 

Plus spécifiquement, la personne titulaire du poste: 

• planifie, élabore, coordonne et dirige les programmes d’entretien correctif, préventif, d’urgence, 
d’inspection et de vérification de toutes les installations et les équipements, les systèmes et les 
composantes des bâtiments et assure la mise à jour des programmes d’entretien et la priorité des 
travaux; 

• supervise l’opération de la centrale thermique alimentant en énergie les installations du Parc 
olympique; 

• supervise, dirige, coordonne, contrôle et évalue le travail des employés de sa direction; 

• constitue et met à jour l’inventaire des équipements et des systèmes et met en place des outils 
pour évaluer leur performance; 

• développe les processus de maintenance relatifs à la planification et l’exécution des activités de 
maintenance;  

• assure l’efficacité et l’efficience de la planification et de la coordination de l’entretien; 

• encadre la planification et l’exécution des travaux d’entretien planifiés et ponctuels réalisés à 
contrat par des fournisseurs externes et encadrés par chacun des secteurs; 

• assure la planification et l’exécution des travaux de soutien reliées à la tenue des événements; 

• encadre la gestion du programme d’amélioration de l’efficacité énergétique; 

• collabore étroitement, avec la Direction, Ingénierie et gestion de projets, à la définition des besoins, 
à la conduite d’études techniques diverses, à la validation des plans et devis, aux revues de 
conception réalisées par des firmes externes, à la construction et aux installations faites par des 
entrepreneurs et finalement à la prise en charge par sa direction des installations livrées; 

• participe aux essais de mise en marche des nouveaux systèmes, des installations des 
infrastructures électromécaniques, de plomberie, de structure et d’architecture et recommande leur 
acceptation; 

• voit à l’amélioration du rendement des installations i.e. produit des analyses, des études et des 
enquêtes; rédige des rapports d’opération et d’entretien et fait les recommandations pertinentes 
pour l’utilisation optimale des systèmes et pour la réduction des coûts d’exploitation; 

• instaure et maintient un programme d’évaluation et d’amélioration de la qualité et des services de 
maintenance à la clientèle; 
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• prépare le budget d’opération et d’investissement annuel avec tous les détails et les justifications 
pertinentes et, au besoin, utilise les services d’expertise de la Direction, Ingénierie et gestion de 
projets; 

• assure le suivi des dépenses afin de respecter les budgets alloués et suggère des solutions 
« alternatives » moins coûteuses tout en respectant les besoins des usagers; 

• établit annuellement les objectifs et les plans d’actions de sa direction en fonction des orientations 
du Parc olympique et du développement de sa direction et s’assure de leur réalisation; 

• définit les besoins de perfectionnement des employés de sa direction et propose un plan d’action; 

• participe à la normalisation des nouveaux produits afin de minimiser les coûts rattachés à la 
diversité des inventaires et à la complexité des tâches d’entretien; 

• agit comme conseiller spécialisé à la demande du vice-président dans le cas où sa compétence est 
requise et effectue les recherches et travaux requis pour l’exécution de mandats spéciaux qui lui 
sont confiés; 

• établit les responsabilités de ses subalternes, s’assure de l’exécution des travaux qui leur sont 
confiés tant sur l’aspect budgétaire que sur la supervision du personnel et du suivi administratif, 
évalue leur rendement et conseille quant aux correctifs à apporter, le tout dans le respect des 
conventions collectives; 

• s’implique dans le programme d’économie d’énergie au Parc olympique en fournissant les 
informations et les avis relevant de sa compétence et en proposant des solutions aux problèmes 
affrontés et pouvant affecter l’environnement général; 

• optimise l’utilisation des ressources humaines en fonction des activités à réaliser et du potentiel des 
employés de la direction et développe et conçoit des outils et des mécanismes pour accroître la 
productivité et l’efficacité de sa direction; 

• met en place des projets d’amélioration continue afin d’accroître l’efficacité des processus de 
travail; 

• assure le respect des politiques et des règlements à l’intérieur de sa direction à l’égard du 
personnel affecté à chacune de ses spécialités; 

• assure le respect des normes, lois et règlements régissant le bâtiment au regard des installations et 
des équipements dont elle a la responsabilité ou qui sont sous sa juridiction; 

• prête assistance aux chefs de service et responsables de secteur dans la définition de leurs 
besoins quant au processus d’approvisionnements de fournitures 

 

 

 

• diplôme universitaire de 1er cycle en mécanique, électrique, structure, génie du bâtiment ou toute 
autre discipline appropriée; 

• minimum de dix (10) années d’expérience pertinente acquise dans l’entretien de bâtiments 
d’envergure; 

• maîtrise de la langue française; 

• compétences marquées pour la gestion des équipes; 

• autonomie, initiative, jugement, sens des responsabilités, rigueur; 

• esprit d’équipe et facilité à communiquer. 

 

85 578$ à 114 103$   35 heures / semaine 

Régulier  Cadre – Niveau 10 

 

 

 

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.

QUALIFICATIONS, EXPÉRIENCES ET CONNAISSANCES REQUISES 

CONDITIONS D’EMPLOI 

CONDITIONS DE TRAVAIL PARTICULIÈRES 



 
 
 

Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation en y annexant 
une copie de vos diplômes et en spécifiant le numéro du concours R-14-42: 

  ressources-humaines@rio.gouv.qc.ca 

  514 252-7451 

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

     

 

 

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. 

POUR POSTULER 

À PROPOS DU PARC OLYMPIQUE 


