
POSTE À COMBLER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La personne titulaire assure la coordination, la supervision, l’organisation et le contrôle des opérations du 
Centre sportif du Parc olympique et agit à titre de représentant de l’employeur en son absence.  

 

Plus spécifiquement, la personne titulaire du poste: 

• coordonne et supervise les opérations du Centre sportif du Parc olympique; 

• agit à titre de personne ressource autant en matière d’opérations qu’au niveau du personnel; 

• coordonne et supervise le personnel en place lors des opérations et distribue le travail; 

• contrôle les présences et fait les ajustements d’horaire du personnel face aux imprévus;  

• effectue les remplacements au besoin en conformité avec la convention collective,  

• prend connaissance des directives de son secteur, applique les politiques, règlements et 
procédures du Parc olympique relatifs aux opérations qu’ils supervisent et s’assure de transmettre 
ces informations aux employés supervisés; 

• répond au besoin particulier de la clientèle;  

• prend en charge les interventions de premiers soins avec toute la complexité et la finesse que cela 
implique; 

• applique au besoin les procédures d’urgence; 

• prépare et rédige des rapports requis dans le cadre de ses fonctions; 

• peut-être appelée à initier au travail de nouveaux employés; 

• peut-être appelée à remplacer un employé absent au besoin; 

• au besoin, accomplit toute autre tâche connexe. 

 

 
 

• diplôme d’études collégiales avec spécialisation pertinente; 

• expérience pertinente de deux (2) à trois (3) années reliée aux attributions de l’emploi;  

• détenir un certificat de sauveteur national option piscine à jour ou valide ou requalifiée; 

• connaissance des outils Microsoft  (Word, Excel); 

• connaissance de la langue anglaise. 

 

Toute autre combinaison de scolarité et d'expérience conformément aux modalités prévues 
par l'autorité compétente pourra être considérée. 

RÉGISSEUR (EUSE) PRINCIPAL(E) AU CENTRE SPORTIF 

Affichage:  09 avril 2015

Concours : R-15-16 

RAISON D’ÊTRE 

RESPONSABILITÉS 

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES REQUISES 

 



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. 
 

 

 

• avoir un sens de l’organisation développé de manière notamment à pouvoir gérer 
efficacement les priorités; 

• démontrer une grande disponibilité de façon à pouvoir offrir une prestation de 
travail à des heures variées; 

• manifester des dispositions et un intérêt pour le travail avec le public. 

 

 

 

28,58$+11,12% en 
bénéfices marginaux 

 Possibilité de 40 
heures / semaine 

Occasionnel  Occasionnels non 
syndiqués 

 

 

Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné de vos diplômes en spécifiant le numéro du 
concours  R-15-16 : 

  piscines@rio.gouv.qc.ca 

 514 252-7451 

  VP, Capital humain, prévention et sécurité 
  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 

CONDITIONS D’EMPLOI 

POUR POSTULER 

À PROPOS DU PARC OLYMPIQUE 

AUTRES EXIGENCES 


