SUPERVISEUR DE LA MAINTENANCE
DESCRIPTION DE TÂCHES
Sous la responsabilité du directeur de complexe, le superviseur de la maintenance est responsable de tous les
aspects de la maintenance du complexe; Il participe activement aux opérations quotidiennes et il est un membre
clé de l'équipe de gestion.

Responsabilités :
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Planifier, organiser, diriger et contrôler les opérations de maintenance du complexe, incluant la
production et l’entretien des glaces, l’utilisation et l’entretien du système de réfrigération et des autres
équipements d’opérations, l’entretien ménager du bâtiment, et s’assurer de l’intégrité du bâtiment,
incluant les installations sportives, en vue d'atteindre les objectifs globaux de l’entreprise;
Embaucher, coordonner, encadrer, former et évaluer les employés de la maintenance;
Assurer, avec une bonne attitude, un leadership adéquat en développant les compétences et la
motivation des employés;
Informer son personnel des politiques et procédures internes, et s’assurer de leur application;
Assurer l’accueil et l’intégration des nouveaux employés de son département, conformément au
programme d’accueil et d’intégration en vigueur dans l’entreprise;
Gérer les budgets de maintenance, en collaboration avec le directeur de complexe;
Participer au comité santé et sécurité, collaborer aux objectifs globaux, et s’en assurer spécifiquement
dans son département;
Établir, en collaboration avec le directeur de complexe, les procédures de fonctionnement et émettre les
documents de contrôle relatifs au département de la maintenance, avec l’objectif d’une maintenance
préventive;
Développer des projets de réduction des coûts et d’amélioration du rendement tant dans l’aménagement
de l’environnement et du temps de travail que dans les équipements à acquérir, afin d’améliorer
l’efficacité et l’efficience de l’entreprise;
Évaluer et déterminer les équipements et produits à utiliser pour la maintenance;
Effectuer toutes autres tâches connexes

Suite
Exigences :
•

2 à 4 ans d’expérience dans un rôle de gestionnaire de maintenance
Expérience obligatoire d’opération de Zamboni
Qualités exceptionnelles de service à la clientèle
Compétences en mécanique du bâtiment
Maitrise de l’environnement Windows et des logiciels Word, Excel
Maîtrise à l’écrit et à l’oral du français et bonne connaissance de l’anglais
Formation en réfrigération serait un atout
Rigueur et professionnalisme
Discrétion et confidentialité
Excellente gestion des priorités (planification et organisation du travail)
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•
•
•
•

•
•
•

Conditions :
•
•

Horaire flexible
Présence dans le complexe, sur les différents horaires du département pour être en contrôle et au fait
des divers enjeux nécessaires à la réussite de ses objectifs.

