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DIRECTRICE, DIRECTEUR, ENTRETIEN

RAISON D’ÊTRE

Relevant du vice-président, Construction et entretien, vous planifiez, organisez, contrôlez et dirigez l’ensemble des
programmes, services et ressources afin d’assurer le bon fonctionnement ainsi que l’atteinte des objectifs de la Direction
entretien, le tout en s’assurant du respect des politiques et des budgets. Vous soutenez le vice-président dans la
préparation et la réalisation de divers mandats stratégiques. Votre équipe est composée d’un peu plus de 50 personnes
incluant des chefs de service, des responsables de secteur, des professionnels, des techniciens, une adjointe et une
équipe complète dédiée à l’entretien afin de vous assister dans la réalisation de vos mandats.

RESPONSABILITÉS

Plus spécifiquement, vous :



planifiez, élaborez, coordonnez et dirigez 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 assurez la mise à jour des programmes d’entretien et la priorité des travaux;



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



supervisez, dirigez, coordonnez, contrôlez et évaluez le travail des gestionnaires et des employés de la
direction;



voyez à constituer et de mettre à jour l’inventaire des équipements et des systèmes et mettez en place des
outils pour évaluer leur performance et leur état de vétusté;



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



assurez l’efficacité et l’efficience de la planification et de la coordination de l’entretien;



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



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



collaborez étroitement, avec la Direction de l’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 la direction des installations livrées;



instaurez et maintenez un programme d’évaluation et d’amélioration de la qualité des services de
maintenance à la clientèle (locataires et occupants);



préparez le budget d’opération et d’investissement annuel avec tous les détails et les justifications
pertinentes;



établissez annuellement les objectifs et les plans d’action de la direction en fonction des orientations du Parc
olympique et du développement de la direction ;



définissez les besoins de perfectionnement des employés de la direction;



encadrez la gestion du magasin de pièces et outils et veillez à optimiser les processus et espaces
d’entreposage;



établissez les responsabilités des subalternes, voyez à l’exécution des travaux qui leur sont confiés, tant pour
l’aspect budgétaire que pour la supervision du personnel et du suivi administratif, évaluez leur rendement et
prodiguez des conseils quant aux correctifs à apporter, le tout dans le respect des conventions collectives;



optimisez l’utilisation des ressources humaines en fonction des activités à réaliser et du potentiel des
employés de la direction et développez et concevez des outils et des mécanismes pour accroître la
productivité et l’efficacité de la direction;



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



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



assurez le respect des normes, lois et règlements régissant le bâtiment au regard des installations et des
équipements dont vous avez la responsabilité ou qui sont sous votre juridiction;

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES REQUISES



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



détenir plus de 9 ans d’expérience pertinente reliée aux attributions de l’emploi, notamment en maintenance
de bâtiment d’envergure;



maîtrise de la langue française;



connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office;



compétences marquées pour la gestion des équipes;



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



esprit d’équipe et facilité à communiquer.

CONDITIONS D’EMPLOI

Directeur principal – 75 038 $ à 121 448 $
Sur une base de 35 heures / semaine
Régulier
CONDITIONS DE TRAVAIL PARTICULIÈRES

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
35 heures créditées, au prorata, à titre de réserve spéciale
Comprend une assurance vie, une assurance salaire, les soins de santé et les soins
dentaires, le tout conformément à la police en vigueur. La couverture peut être
individuelle ou familiale
Gratuit pour les employés du Parc olympique et leur famille immédiate

POUR
Tarif préférentiel pour
lesPOSTULER
employés : 230.00$ / année
POUR POSTULER

Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné de vos diplômes en spécifiant le numéro du concours R-19-28 :
ressources-humaines@rio.gouv.qc.ca
514 252-7451
Direction des ressources humaines
Parc olympique
4141, avenue Pierre-De Coubertin
Montréal (Québec), H1V 3N7

À PROPOS DU PARC OLYMPIQUE

Création architecturale audacieuse de Roger Taillibert, le Parc olympique a été construit à la fois pour la présentation
des Jeux olympiques d’été de 1976, et pour accueillir les Expos de Montréal, qui y ont séjourné pendant 27
ans. 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 abrite également l’Institut national du sport du Québec, ou encore pour
participer à une activité extérieure sur l'Esplanade.
43 ans après sa construction, le Parc olympique s’inscrit comme un ensemble architectural arborant une valeur
patrimoniale indéniable, notamment d’un point de vue historique, emblématique, architectural, et urbain.
Fiduciaire de cet important actif, la Régie des installations olympiques a pour mandat de préserver et d’exploiter les
installations, tout en s’assurant que la population bénéficie de cet équipement faisant partie de la ligne d’horizon
de la métropole.

