
 

CLUB DE HOCKEY ROCKET DE LAVAL – PLACE BELL 
OUVERTURE DE POSTE  

 

 
  

Titre du poste : 
Superviseur, Planification des événements et coordination des 
ressources humaines – accueil et sécurité 
 Place Bell,  festivals et théâtres  

Date d’entrée en poste : Le plus tôt possible 

Statut du poste : Poste permanent à temps complet 

Lieu de travail : Place Bell - Laval 

 

RAISON D’ÊTRE DU POSTE  

Le rôle principal du superviseur à la planification des événements de la Place Bell et des festivals et salles & 

théâtres consiste à la planification des besoins en effectif pour le personnel d’accueil et de sécurité des 

activités qui doivent être couvertes. Le superviseur soutient le chef de secteur pour la gestion des événements 

et l’assiste pour planifier, organiser, diriger, coordonner et contrôler l’ensemble des ressources (préposé à 

l’accueil, hôtesse, agent de sécurité et superviseurs temporaires) afin de pourvoir aux besoins opérationnels 

identifiés. Il veille à recruter le personnel en effectuant les affichages de positions, s’assurer de maintenir le 

bassin de personnel à l’événement suffisant pour répondre aux besoins, contribuer activement aux aspects 

administratifs reliés aux ressources humaines, tel que l’embauche, la gestion des paies, l’assiduité, la gestion 

des conventions collectives,  etc.  Il est appelé à œuvrer à  différents emplacements pour lesquels les services 

sont requis : Place Bell, sites de festivals, salles et théâtres du Groupe CH. 

 

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

1.      Prépare et affiche l’offre des positions et horaires à combler pour tous les événements sportifs ou  

     autres pour chaque site d’activités sous son autorité; 

2. Assure le suivi de l’assiduité du personnel aux événements en respect des conventions collectives 

et des exigences à l’embauche;  

3. Participe à l’élaboration  du plan de formation et en coordonne la mise en œuvre; 

4. Participe à l’identification des priorités annuelles du plan d’action; 

5. Supervise les opérations lors d’événement en étroite collaboration avec le Chef de secteur ou son 

remplaçant; 

6. Contrôle la qualité des interventions en respect aux valeurs de l’entreprise; 

7. Connaît et assure l’application des différentes conventions collectives de travail concernant le 

personnel du secteur Accueil et sécurité de la Place Bell et à tout autre lieu d’activités où les 

employés sont déployés; 

8. Participe à l’analyse des besoins spécifiques du secteur et recommande des mesures appropriées 

et correctives; 

9. Prépare les horaires et affectations,  inscrit et approuve les heures payables dans les fichiers et 
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assure  le suivi de la gestion de la paie pour l’ensemble des employés à l’événement; 

10. Voit à la planification de la relève interne et déploie les moyens afin de les aider à atteindre leur 

plein potentiel en collaboration avec les chefs de secteur et l’adjoint; 

11. Prépare les horaires et affectations,  inscrit et approuve les heures payables dans les fichiers et 

assure  le suivi de la gestion de la paie pour le personnel 24/7 affecté à la surveillance du 

bâtiment; 

12. Supervise le personnel 24/7 affecté à la surveillance du bâtiment et effectue le lien avec le Chef de 

secteur Gestion du risque et Sécurité des bâtiments, Accueil et Sécurité Groupe CH; 

13. En support au Chef de secteur effectue les suivis administratifs en lien avec le service à la clientèle, 

et autres aspects tels que ; l’attribution des cartes d’identité, l’ouverture et la fermeture des 

dossiers;  

14. Voit à l’embauche du personnel  à l’événement et prépare les entrevues en étroite collaboration 

avec un cadre du Secteur; 

15. Évalue le rendement et la performance du personnel sous son autorité et contrôle la qualité des 

rapports faits par le personnel; 

16. Assure un coaching continu des agents dans le cadre de leur travail. Donne du feedback régulier et 

soutenu de leur travail; 

17. S’assure que les interventions soient biens répondues, identifie les améliorations possibles dans 

l’offre de service et veille à l’application de ces améliorations dans le cadre d’interventions 

ultérieures;  

18. Assiste le Chef de secteur à la préparation des rassemblements et anime lorsque requis les 

rassemblements pré-évènementiels; 

19. Exerce toute autre tâche connexe à la demande du Chef du secteur. 

 

 

SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

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. S’assure de la 

conformité des pièces d’uniformes et d’équipement en usage par le personnel. 

 
Signale à son  Chef de secteur, toute situation d’incident ou d’accident de travail et veille à ce que les 

documents de déclaration soient complétés et lui soient expédiés. 

 

PARTICULARITÉS DU POSTE 

Horaire de travail 

Présent les soirs de match de la LAH à la Place Bell et aux événements d’envergure extérieur et 

généralement présent aux différents autres événements selon leur importance : semaine et/ou fin de 

semaine – Jour et/ou soir 
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EXIGENCES ET PROFIL RECHERCHÉ 

 Diplôme d’études collégiales ou peut-être compensé par une expérience pertinente dans le 

domaine de la supervision; 

 Expérience pertinente dans le domaine de la supervision et des activités d’accueil et 

d’encadrement du public; 

 Connaissance linguistique : Français parlé et écrit -  Anglais parlé; 

 Connaissance des applications Windows et des logiciels de bureautique; 

 Capacité d’apprentissage de différentes applications technologiques. 

 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; 

 Leadership mobilisateur; 

 Capacité à accompagner le personnel pour l’amener à développer ses compétences et son 

efficacité; 

 Sens de la clientèle /orientation client; 

 Autonomie et initiative; 

 Engagement organisationnel. 

 

Les personnes intéressées peuvent acheminer leur CV au plus tard le 6 octobre 2017 à hr@placebell.ca 

en mentionnant le nom du poste dans le sujet du courriel. 

 


