Poste: Responsable de l’entretien et des équipements
La Régie intermunicaple de l’aréna Côte-de-Beaupré est à la recherche d’une personne qualifiée afin de
pourvoir un poste régulier de responsable de l’entretien et des équipements au sein de son organisation.
Description de l’emploi:
Sous l’autorité du directeur général, la personne assumera la responsabilité de l’entretien et de l’ensemble
des équipements de l’aréna Côte-de-Beaupré.
Tâches principales:
• Voir à l’entretien régulier, des travaux de rénovation, ainsi que l’entretien de toutes les composantes
du bâtiment (plomberie, menuiserie, ventilation, chauffage, éclairage, dispositif incendie, électricité et
réfrigération.)
• Superviser et participer aux activités des employés et des sous-traitants en regard des travaux reliés
à l’entretien général, à la préparation et entretien de la glace, à la vérification des équipements
mécaniques, à la vérification et à l’entretien des équipements de réfrigération.
• Participer et faire appliquer le programme d’entretien préventif pour les diverses composantes du
bâtiment.
• S’assurer de la qualité technique et opérationnelle des travaux réalisés par les employés et les soustraitants.
• Effectuer les achats de produit d’entretien, de matériel pour l’affutage de patins, d’équipements
mécaniques, électriques et tous autres achats autorisés par son supérieur.
• S’assurer de la tenue d’un inventaire du matériel et des équipements reliés à l’entretien du bâtiment et
l’opération du pro-shop.
• Fournir aux employés une assistance technique, une aide et des conseils en ce qui a trait à la
maintenance en général ainsi qu’à l’utilisation du matériel et des équipements.
• Assurer l’entraînement et à la formation des employés (préposé au centre sportif) dans le but d’assurer
la polyvalence des employés et la continuité des activités en toute circonstance.
• Répondre aux appels d’urgence concernant l’ensemble des équipements sous sa responsabilité.
• Effectuer toutes autres tâches reliées à sa fonction ou demandées par le directeur.
• En l’absence du directeur, l’employé à la responsabilité de s’assurer que toutes les opérations de
l’aréna se déroulent normalement.
Exigences:
• Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en entretien général d’immeuble. Tout autre
ensemble de formation et d’expérience jugé équivalent pourra être considéré.
• Détenir une expérience pertinente minimale de cinq (5) ans dans des fonctions similaires.
• Démontrer un grand sens de la planification et de l’organisation du travail.
• Détenir une bonne maitrise du français parlé et écrit.
Qualités recherchées:
• Avoir de la facilité à communiquer
• Autonomie
• Débrouillardise
• Sens des responsabilités
Conditions de travail
Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon les dispositions de la convention collective en
vigueur.
Pour postuler:
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intention faisant état
de sa motivation pour occuper ce poste, au plus tard le 31 mai 2020, par courriel ou à l’adresse suivante.
Courriel: 		
arenacb@videotron.ca
Adresse postale
Aréna Côte-de-Beaupré
		
10991, rue des Montagnards
		
Beaupré, QC G0A 1E0
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue seront contactées.

