
           
 

Coordonnateur(trice) des opérations et des services techniques  
 
Les défis qui vous attendent : 
La Cité de la culture et du sport de Laval est à la recherche d’un Coordonnateur des opérations et des services techniques 
pour assurer la réalisation des activités opérationnelles du bâtiment principalement pour le secteur communautaire de 
la Place Bell. Sous l’autorité du directeur il assure la coordination des activités dont il a la charge avec les personnes à 
l’emploi de l’organisation et de firmes externes, et ce, en collaboration avec les responsables chez les fournisseurs de 
services. Il collabore avec les employés de l’amphithéâtre dans les opérations quotidiennes. Il contrôle la mise en 
application des procédures et des processus régissant ces activités. 
 
La Place Bell est un complexe multifonctionnel culturel et sportif majeur à Laval offrant aux Lavallois une 
expérience unique. Le bâtiment comprend : 
 
• Un amphithéâtre de 10 000 sièges transformable en salle de spectacle, incluant 46 loges corporatives et 

une patinoire aux normes de la LNH (géré par l’Aréna des Canadiens); 
• Une patinoire olympique comptant 2 500 sièges (secteur communautaire); 
• Une patinoire aux normes de la LNH pouvant accueillir 500 spectateurs (secteur communautaire). 

 
Si vous êtes organisé, efficace, confiant, proactif et aimez collaborer avec différentes clientèles et collègues, ce poste 
saura répondre à vos attentes.  
 
Plus précisément, le titulaire : 

• Assure la coordination de toutes les activités de son secteur d’activités et voit à la bonne marche du site. 
• Coordonne et exécute la mise en œuvre (montage, démontage) des dispositions relatives aux services et 

l’utilisation des installations pour les activités sportives régulières et les activités spéciales de nature 
variées (événements corporatifs, compétitions sportives, etc.). 

• Veille à ce que le bâtiment soit à la hauteur des attentes des clients et s’assure de la satisfaction de la 
clientèle pendant et après la prestation de services. 

• Fait le suivi du programme d’entretien préventif des équipements. 
• Vérifie visuellement les contrôles informatisés des différents systèmes et avise son supérieur immédiat 

de toute anomalie.  
• Vérifie quotidiennement les équipements de la centrale thermique pour s’assurer du bon 

fonctionnement.  
• Assure l’entretien des lieux et de l’équipement (intérieur et extérieur) et effectue les réparations 

manuelles. 
• Mets en œuvre les ressources nécessaires pour garantir une réfection des glaces optimale et maintenir 

un haut niveau de performance de celles-ci. 
• Opère et entretient de façon sécuritaire les surfaceuses à glace. 
• Planifie et encadre quotidiennement, en collaboration avec les appariteurs, le travail des ressources 

dédiées à l’entretien. 
• S’assure de respecter toutes les normes de sécurité du bâtiment prescrites par les différentes instances, 

plan de mesure d’urgence, code du bâtiment, politiques internes.  
• Effectue l’entrée de données dans le logiciel Maintenance directe. 
• Effectue le suivi des travaux en cours en collaboration avec son supérieur immédiat. 
• Assiste son supérieur immédiat dans tout projet assigné de façon récurrente ou ponctuelle. 

Le profil recherché : 
• Avoir complété un diplôme d’études collégiales en mécanique du bâtiment ou une attestation d’études 

collégiales dans un domaine pertinent (bâtiment) ou tout autre combinaison de formation (réfrigération, 
électricité, plomberie, MMF) et expérience pertinente 

• Connaissance du secteur d’activités. 
• Capacité à s’adapter à un environnement de travail exigeant et variable, de traiter de nombreuses 

demandes continues et de gérer les échéanciers et les priorités. 



• Connaissance et application des normes du travail et des principes en santé et sécurité au travail 
• Connaissance en système de réfrigération et en HVAC  
• Capacité à travailler avec un système GMAO 
• Sens élevé du souci de la satisfaction du client  
• Rigueur 
• Capacité à travailler efficacement avec différents intervenants. 
• Maîtrise du français parlé et écrit et de l’anglais fonctionnel 
• Disponibilité pour travail de soir et de fin de semaine à l’occasion 
• Leadership mobilisateur 

 
Postulez en ligne au plus tard le 11 octobre 2021 à l’adresse suivante : contrat@cite.placebell.ca 

mailto:contrat@cite.placebell.ca
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