
 
 

APPEL DE CANDIDATURES 
VIE ÉTUDIANTE ET COMMUNAUTAIRE - COLLÉGIAL 

 
Titre du poste : Régisseur des services communautaires 
Statut :  Temps complet 
Entrée en fonction : 5 février 2018 
Supérieur immédiat : Alain Turcotte, directeur adjoint à la vie étudiante et communautaire 
  
SOMMAIRE DU POSTE 
 
Cet emploi consiste à gérer, organiser, contrôler et évaluer les activités et programmes qui entourent les plateaux 
sportifs. Cet emploi doit procéder à la coordination des activités techniques, administratives et manuelles nécessaires 
au fonctionnement efficace des plateaux sportifs (aréna, gymnases, terrains extérieurs et salle d’entraînement).  
 
Description de tâches  
 Établir le calendrier d’opération des plateaux sportifs en fonction des besoins de l’établissement et des contrats de 

location négociés et signés avec les locataires.  
 
 Diriger, contrôler et évaluer le personnel non enseignant des plateaux sportifs.   
 
 Planifier, de concert avec le régisseur des installations matérielles, l’entretien physique et préventif des plateaux et 

de ses équipements. 
 
 Planifier le programme d’entretien des équipements spécialisés comme la surfaceuse, les appareils d’entraînement, 

ainsi que les équipements des plateaux intérieurs et extérieurs. 
 
 Créer toute offre de service à la communauté ayant comme objectif de rentabiliser les installations sportives.  
 
 Voir à l’embauche du personnel occasionnel, produire les horaires de travail du personnel régulier et occasionnel. 
 
 Veiller à la mise en place et à l’application des règles de sécurité spécifiques aux plateaux sportifs. 
 
 Établir des prévisions budgétaires qui tiennent compte de la nécessité d’autofinancement et administrer le budget 

dans cette perspective.  
 
 Collaborer avec les niveaux secondaire et collégial pour la programmation des activités et la mettre à jour. 
 
 Maintenir un contact avec les usagers et établir des relations avec des clients potentiels pour connaître les besoins 

et leur offrir les services disponibles.  
 
 Voir à la réalisation du plan marketing des plateaux sportifs. 
 
 Superviser l’entreposage, l’achat, l’entretien et la distribution des fournitures et des biens meubles des plateaux 

sportifs. 
 
 Appliquer les lois et règlements, les politiques et les directives relatives aux plateaux sportifs.  
 
 Faire des recommandations, sur une base annuelle, sur les tarifs de location.  
 
 Représenter l’institution auprès d’organismes de toutes natures comme la Ville de Montréal, l’Association québécoise 

des arénas et des installations récréatives et sportives.  
 

 Superviser la gestion du logiciel de gestion des plateaux sportifs et de prêt d’équipements. 
 

 Attribuer à l’interne et louer à l’externe les plateaux sportifs. 
 

 Participer à la location à l’externe de certains locaux du Collège, notamment les salles de classe et les salles de 
réunions. 

 
 Assurer le respect des normes identifiées dans le « Guide de prévention et de sécurité dans les arénas » de 

l’AQAIRS.  
 

 Collaborer avec le Service de la vie étudiante et communautaire selon les besoins du service (accueil, promotion, 
etc.).  

 
 Au besoin, cette personne accomplit toute autre tâche connexe. 
 
Expertise recherchée 
 
 Diplôme de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié; 
 Deux (2) années d’expérience pertinente; 
 Bonne maîtrise du français écrit et oral; 
 Connaissance fonctionnelle de l’anglais; 
 Être polyvalent, courtois et aimer travailler en équipe et avec le public; 
 Autonomie, sens de l’initiative et flexibilité; 
 Qualités exceptionnelles de service à la clientèle; 
 Une connaissance étendue des opérations d’entretien d’un aréna (surfaçage, entretien de glace, gestion des 

systèmes réfrigérés, entretien ménager, etc.) et d’un complexe sportif serait un atout. 
 

Rémunération et autres conditions de travail 
 
Selon la « Politique régissant les conditions de travail des cadres et hors-cadre ». Le Collège offre également une 
gamme complète d'avantages sociaux incluant la formation, un nombre avantageux de jours de vacances et un plan 
complet d’assurances collectives. 
 
Candidatures  
Les candidats déjà inscrits dans notre banque de candidatures électroniques peuvent postuler en cliquant sur 
l’affichage du poste et en suivant les instructions. Les nouveaux candidats externes doivent s’inscrire en suivant ce 
lien : Banque de candidatures - Inscription 
 
La date limite pour déposer votre candidature est le vendredi 19 janvier 2018 à 16 h. 
 
Note :  Dans le présent affichage, le genre masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le 

but d’alléger le texte. 

https://portail1.brebeuf.qc.ca/finnet/login.asp
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