
POSTE À COMBLER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relevant du président-directeur général, la personne titulaire du poste dirige, évalue et contrôle le travail du 
personnel sous sa direction. Elle assiste le président-directeur général dans le processus de planification, 
d’organisation, de développement et de suivi des activités de démarchage de clients, de négociation de 
contrats, de gestion des projets commerciaux et d’affaires, de gestion des opérations et d’évaluation de la 
satisfaction de la clientèle corporative, et ce, pour l’ensemble des marchés du tourisme, du sport amateur et 
professionnel, des spectacles, des salons et expositions, des tournages, des locations d’espaces à bureau et 
salles de réunions et de réceptions corporatives ou privées, ainsi que de toute autre source de revenus 
potentiels. 

 
 

Plus spécifiquement, la personne titulaire du poste: 

• est responsable de toutes les étapes de démarchage et de développement des affaires pour 
recruter de nouveaux événements ou de nouveaux locataires des installations du Parc 
(démarchage, rencontres, budgétisation, négociations de contrats, coordination de l’événement, 
bilan et évaluation); 

• est responsable de toutes les étapes de la coordination événementielle et de l’établissement des 
budgets en collaboration avec les directions et services concernées : Marketing, Communications, 
Billetterie-Stationnement-Tour, Protection des infrastructures, surveillance et logistique 
événementielle, Finances, Soutien aux événements, etc.; 

• est responsable du service à la clientèle corporative auprès des locataires des installations du Parc 
olympique (Stade, Tour, Centre sportif, Esplanade, bureaux locatifs, etc.) afin de s’assurer que 
ceux-ci soient satisfaits des services reçus; 

• établit, en collaboration avec la Direction des finances, la politique tarifaire de tous les sites offerts 
en location, en fonction de la concurrence pour des équipements comparables ou similaires dans la 
région de Montréal; l’objectif étant d’accroître le nombre de jours d’occupation par année des 
installations et les revenus autonomes nets; 

• élabore la stratégie quinquennale de développement des affaires et de développement touristique; 

• est responsable de la gestion des contrats avec les locataires, fournisseurs et commanditaires; 

• établit des objectifs quantifiables et mesurables pour sa direction, tant financiers que dans 
l’appréciation des services par la clientèle corporative; 

• dirige et coordonne le travail des membres du personnel (professionnels, administratif) sous sa 
direction. 

 

• ;  
 
• diplôme universitaire de 1er cycle dans une discipline appropriée, soit en administration des 

affaires ou en marketing, ou à défaut, une très grande expérience du domaine événementiel; 

• un minimum de huit (8) années d’expérience reliées aux attributions de l’emploi dans le domaine 
de la gestion des activités opérationnelles dans des secteurs d’activités connexes à l’emploi; 

• une très bonne expérience opérationnelle et logistique dans l’organisation événementielle dans une 
majorité des domaines suivants : festival, spectacle, événement sportif professionnel, amateur et 
participatif, exposition, salon et foire commerciale, tournage cinématographique;  

• bonne connaissance de la gestion budgétaire événementielle : juste tarification, élasticité des prix 
de la billetterie, revenus complémentaires par les produits dérivés, marchandisage, revenus de 
concessions alimentaires, revenus de stationnement, revenus de publicité-commandites, revenus 
et marges bruts et nets, l’imputabilité des coûts directs et indirects à l’événement, etc.; 
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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. 
 

• capacité à cerner la faisabilité et les obstacles techniques liés à un projet; 

• bon réseau de contacts dans le milieu événementiel ci-dessus énuméré; 

• bon réseau de contacts dans le milieu de la commandite événementielle; 

• bon communicateur afin de bien représenter le Parc olympique et ses atouts auprès de la clientèle 
corporative; 

• habileté à bâtir, développer et maintenir une relation client; 

• connaissance des règles de fonctionnement des organismes publics et du cadre d’employés régis 
par des conventions collectives; 

• connaissance du milieu touristique montréalais et québécois; 

• maîtrise de la langue française et anglaise; 

• être disponible selon un horaire variable en fonction des besoins événementiels. 

 

 

77 135 $ à 102 846 $  35 heures / semaine 

Régulier  Cadre – Niveau 8 

 
 

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.

Gratuit pour les employés du Parc olympique 

 

 

Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné de vos diplômes en spécifiant le numéro du 
concours  R-16-07: 

  ressources-humaines@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 

CONDITIONS DE TRAVAIL PARTICULIÈRES 

POUR POSTULER 

À PROPOS DU PARC OLYMPIQUE 


