
CLUB DE HOCKEY ROCKET DE LAVAL – PLACE BELL 

OUVERTURE DE POSTE / JOB OPENING 

 
 

 

Titre du poste : Superviseur à l’événement - temps partiel 

Date d’entrée en poste : 30 août 2017 

Statut du poste : Temps partiel 

Lieu de travail : Place Bell à Laval  

 

RAISON D’ÊTRE DU POSTE 
Le rôle principal du superviseur à l’événement de la Place Bell à Laval consiste à organiser, diriger et 

superviser l’exécution du travail de l’accueil et de la sécurité. Il pourra être amené à contribuer aux 

aspects administratifs des tâches reliées aux ressources humaines. Il est présent lors des matchs de 

hockey et les spectacles présentés à la Place Bell. Il peut être appelé à œuvrer dans différents 

emplacements et évènements sous la responsabilité du chef de secteurs accueil et sécurité. 

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 
1. Assure la supervision des opérations en étroite collaboration avec le Chef de secteur et du superviseur 

– planification et coordonnateur ressources humaines de l’accueil et de la sécurité;  

2. Participe aux interventions en respect des procédures, des politiques et des valeurs de l’organisation;  

3. Offre un service à la clientèle impeccable aux clients; 

4. En support au Superviseur – planification des effectifs, il effectue les suivis administratifs en lien avec 

le service à la clientèle et la gestion des dossiers d’employés; 

5. Participe au contrôle de la qualité des rapports faits par le personnel;  

6. Collabore avec les autres secteurs, à la Place Bell ou à tout autre emplacement où il est assigné;  

7. Voit à ce que le personnel en devoir agisse en conformité avec les règles d’opérations et 

d’interventions, dans le but d’éviter des incidents dans l’exercice de leur fonction; 

8. S’assure de la conformité des pièces d’uniformes et d’équipement en usage par le personnel;  

9. Signale à son gestionnaire, toute situation d’incident ou d’accident du travail et veille à ce que les 

documents de déclaration soient complétés; 

10. Effectue toute autre tâche connexe.  

 

EXIGENCES ET PROFIL RECHERCHÉ 
 Diplôme d’études collégiales ou peut être compensé par une expérience pertinente dans le 

domaine de la supervision;  

 Capacité à bien effectuer les tâches dans une période de grande activité;  

 Capacité à organiser les ressources de façon efficiente afin de supporter les opérations;  

 Esprit d’équipe et facilité à communiquer;  
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 Sens de la clientèle /orientation client;  

 Engagement organisationnel;  

 Grande disponibilité; 

 Expérience pertinente dans le domaine de la supervision et des activités de sécurité;  

 Détenir son permis d’agent de sécurité du Bureau de la sécurité privé; 

 Connaissance linguistique : français parlé et écrit - anglais parlé. 

 

Les personnes intéressées peuvent acheminer leur CV au plus tard le 11 août 2017 à 17h00 à rh@placebell.ca 

en mentionnant le nom du poste dans le sujet du courriel. 
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Job Title : Event Supervisor - Part-time 

Job Entry Date : August 30, 2017 

Position Status : Part-time position 

Job Location : Place Bell, Laval  

 

REASON OF JOB OPENING 
The Event Supervisor at Bell Place in Laval will be responsible for organize, lead and manage the work 

execution of guest and security services. The candidate may contribute to the administrative aspects of 

tasks related to human resources. He is present during the hockey games and shows presented at Place 

Bell. He can work in various locations and events under the responsibility of the Manager, Hospitality 

and Security. 

 

TASKS AND RESPONSIBILITIES 
1. Ensure the supervision of the operations in collaboration with the Manager, Hospitality and Security, 

the Supervisor - Event Planning and the Coordinator, Human Resources of the guest and security 

services;  

2. Participates in interventions in accordance with the organization's procedures, policies and values; 

3. Provides impeccable customer service; 

4. Performs administrative follow-ups related to customer service and employee records management; 

5. Participate in the quality control of reports executed by employees; 

6. Collaborates with other sectors, at Place Bell or any other location where he is assigned; 

6. Ensures that employees act in accordance with the rules of operation and intervention, to avoid 

incidents in performance of their duties; 

8. Ensures compliance of uniforms and equipment used by employees; 

9. Informs his manager of any incident or workplace accident and ensures that the reporting documents 

are completed; 

10. Performs any other related duties. 

 

PROFILE AND JOB REQUIREMENT  

 College diploma or may be compensated by relevant experience in supervision; 

 Ability to perform tasks well during a period of high activity; 

 Ability to organize resources efficiently to support operations; 

 Teamwork and good communication skills; 

 Customer orientation; 

 Organizational commitment; 

 Be flexible with work hours; 

 Relevant experience in supervision and security activities; 
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 Holding a Private Security Office Permit; 

 Linguistic knowledge: French spoken and written - spoken English. 

 
 

Candidates interested can submit their resume no later than August 11, 2017 5:00 pm at hr@placebell.ca by 

mentioning the name of the position in the subject of the email. 

 

mailto:hr@placebell.ca

