
 

 
 

Titre du poste :  Directeur des opérations des installations 
Département :  Opérations 
Relève de :  Directeur Général 
Type d'emploi :   Temps plein, Salaire 
 

Résumé 

ASM Global, le leader des installations de rassemblement public à gestion privée a une excellente et immédiate 

ouverture pour un directeur des opérations des installations au Centre Avenir. Le directeur des opérations des 

installations est responsable des activités quotidiennes requises pour gérer et entretenir l'installation afin qu'elle 

fonctionne comme un lieu de sport et de divertissement de premier ordre. 

Tâches et responsabilités essentielles 
Inclure les éléments suivants. D'autres tâches peuvent être attribuées. 

• Dirige, supervise et planifie tous les aspects du département des opérations, y compris le personnel des 

opérations, l'ingénierie; bâtiment et terrain; services techniques; y compris la conformité à l'accessibilité ; 

la sécurité publique; Sécurité; services de concierges et services de stationnement. 

• Coordonne les activités d'exploitation avec les autres départements et les entrepreneurs liés au spectacle 

pour assurer la préparation des installations et le bon déroulement des événements. 

• Met en œuvre et met à jour les règles de l'installation, les politiques de réglementation et les procédures 

pour le département. 

• Anticipe les problèmes et trouve des solutions appropriées et rentables. Enquête, analyse et résous les 

problèmes opérationnels et les plaintes. Organise des réunions périodiques du personnel pour discuter 

des procédures, des problèmes et des changements de politique. 

• Fournit une communication claire, concise et opportune des directives aux autres départements. 

• S'assure que le service des opérations reçoit des informations pertinentes pour l'utilisation la plus 

efficace de l'installation et du personnel. 

• Supervise l'entretien des installations physiques et de tous les systèmes du site, y compris, mais sans s'y 

limiter : les systèmes mécaniques, les systèmes de plomberie, les systèmes électriques et les systèmes 

structurels. 

• Former tout le personnel du département selon les exigences de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au 

travail. 

• Supervise, maintient et assure la conformité de l'entreprise avec le logiciel de maintenance préventive 

(Altum) - Y compris, mais sans s'y limiter, la création d'un calendrier de maintenance préventive, 

supervise la collecte de données et la saisie de toutes les informations sur l'équipement de l'aréna dans la 

base de données du logiciel, attribue les ordres de travail au personnel approprié et mettre en place et 

assurer l'achèvement des travaux et clôturer les bons de travail, s'assurer que les meilleures pratiques 

pour tout l'équipement sont bien documentées et maintenues et produire tous les rapports requis à 

partir de « Altum ». 

• Tenir à jour tous les dossiers de sécurité et s'assurer que tout le personnel travaillant sur le site porte l'EPI 

necessaire et respecte la législation provinciale et les meilleures pratiques d'ASM Global. 

• Programmer toutes les certifications ou permis provinciaux ou locaux, y compris, mais sans s'y limiter : 

Ascenseurs, escaliers mécaniques, installations de réfrigération, un clapet anti-retour, inspections des 

hôtes, inspections des lignes de vie et l'équipement de protection d’incendie 

• S’assure que le site et toute personne opérant à l'intérieur respectent toujours le code du bâtiment et de 

prévention des incendies conformément à la législation provinciale. 



 

• Responsable du journal Master MSDS dans le site. 

• Sert de « Gestionnaire en charge » au besoin. 

Responsabilités de supervision 
Gère les opérations globales de l'installation et est responsable de la direction, de la coordination et de 
l'évaluation du département, responsable de tout le personnel du département à temps plein et à temps partiel. 
Exécute des responsabilités de supervision conformément aux politiques d'ASM et aux lois applicables. 
 
Qualifications 
Pour effectuer ce travail avec succès, une personne doit être capable d'accomplir chaque tâche essentielle de 
manière satisfaisante. Les exigences énumérées ci-dessous sont représentatives des connaissances, des 
compétences et/ou des capacités requises. Des aménagements raisonnables peuvent être faits pour permettre 
aux personnes handicapées d'accomplir les fonctions essentielles. 

• 5 ans et plus (dont 2 ans de gestion d'une équipe d'opérations/maintenance) d'expérience dans les 
opérations. 

• Une connaissance démontrée du fonctionnement de l'installation est requise.Expérience de l'exploitation et 
de l'entretien d’une surfaceuse à glace. 

• Connaissance pratique des réglementations provinciales et nationales pour le CVC/R et les chaudières et 
appareils à pression. 

• Un certificat de réfrigération de classe « B » ou l'équivalent serait un atout. 

Éducation et/ou expérience 

• Connaissance pratique des principes de gestion d'installations, de services et d'équipements pour une 
installation similaire. 

• 3 à 5 ans d'expérience technique. 

• Les certifications pertinentes en CVC/R/Réfrigération sont un atout. 

• Expérience à un niveau de supervision ou de chef de service de préférence. 
 
Compétences et aptitudes 

• Excellent en anglais (verbal et écrit), le bilinguisme (français) est préférable. 

• Excellentes compétences écrites et verbales, capacité d'organisation et compétences interpersonnelles 

• Capacité à interagir avec tous les niveaux du personnel, y compris la direction, ainsi qu'à superviser 
efficacement le personnel. 

• Capacité de prioriser et de gérer plusieurs projets simultanément. 

• Démontrer des compétences en résolution de problèmes et en communication. 

• Présentation professionnelle et forte éthique de travail. 
 
Compétences informatiques 
Pour effectuer ce travail avec succès, une personne doit avoir d'excellentes compétences en utilisant Microsoft 
Office et doit se sentir à l'aise avec un système logiciel de maintenance. 
 
Certificats, licences, enregistrements 
Les certifications et les licences de l'industrie sont un atout considérable. 
 
Exigences physiques 
Les exigences physiques décrites ici sont représentatives de celles qui doivent être satisfaites par un employé 
pour exécuter avec succès les fonctions essentielles de ce travail. Des aménagements raisonnables peuvent être 
faits pour permettre aux personnes handicapées d'accomplir les fonctions essentielles. Les exigences physiques 
spécifiques pour ce travail incluent une vision rapprochée pour l'examen des informations sur un moniteur de PC, 
ainsi que la sortie sur papier. 
 
 



 

Autres exigences 
En raison de la nature de notre entreprise, les candidats doivent être en mesure de travailler des heures 
irrégulières comme dicté par l'horaire des événements, y compris les nuits, les week-ends et les jours fériés. Doit 
avoir la possibilité de modifier son horaire en fonction de l'événement. 
 
VEUILLEZ NOTER: Tous les candidats retenus devront réussir une vérification des antécédents, qui peut inclure 
une vérification criminelle, de crédit, d'accréditation et de référence. 
 

POSTULER 

Veuillez envoyer les CV avec les exigences salariales à: 

Jessica Urquhart 

Gestionnaire des ressources humaines et de la paie 
Jurquhart@avenircentre.com 

 

Veuillez-vous assurer que la ligne d'objet se lit comme suit: Directeur des opérations des installations 
Seuls les candidats retenus seront contactés. 
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