
Titre du poste : Superviseur, services techniques  
Statut du poste : Poste permanent à temps complet 
Lieu : Complexe sportif Bell, Brossard  
 
Qui nous sommes 
Canaxor Immobilier Inc., société par action chargé de la gestion et l’exploitation commerciale du 
Complexe Sportif Bell qui comprend entre autres, un centre d’entraînement destiné au Club de 
hockey Canadiens Inc., un terrain de soccer intérieur, un aréna comprenant deux (2) surfaces de 
glace, un volet commercial comprenant la restauration, un centre de conditionnement physique, la 
boutique Tricolore Sports des Canadiens et une clinique de physiothérapie. En plus de desservir 
de nombreux clients utilisateurs des services, surfaces de jeu et commerces, Canaxor Immobilier 
a comme principal locataire, la ville de Brossard et ses organismes désignés.  
 
Raison d’être du poste 
Le superviseur des services techniques planifie, organise, dirige, contrôle et évalue le travail d’une 
équipe d’opérateurs, d’aide-opérateur et de concierges affectée à l’entretien général, la mise en 
place des salles et l’entretien de la patinoire. Relevant du Directeur principal de l’exploitation, il 
participe activement à la gestion des contrats des sous-traitants et du maintien des actifs du 
complexe sportif dans le but d’offrir un service exceptionnel aux clients internes et externes de 
l’établissement, dans le respect et l’application des règles de santé et salubrité qui régissent ce 
secteur d’activité et des valeurs du programme Expérience unique du Groupe CH.  
De plus, le superviseur des services techniques est un spécialiste de l’entretien de la patinoire qui 
sera responsable de cet aspect du travail au sein de ce département. Il agira à titre de leader 
auprès de tous les employés du département et saura démontrer une expertise quant aux normes 
des ligues professionnelles de hockey.  
 
Vous serez reconnu pour 
 
Administration : 

• Traiter avec les fournisseurs et les clients des dispositions relatives à la fourniture de 
produits et services; 

• Gérer à l’intérieur des paramètres budgétaires établis et réviser les états financiers; 

• Assumer des responsabilités de gestionnaire en service sur les quarts de travail 
assignés; 

 
Gestion du service : 

• Établir et appliquer, en collaboration avec le Gestionnaire des opérations, les politiques, 
les normes et les procédures de l’entreprise.  

• Voir à la gestion des ressources matérielles (gestion des inventaires, 
approvisionnements, négociations avec les fournisseurs, etc.) ; 

• Déterminer les besoins et superviser le personnel selon les besoins; 

• Superviser le travail des employés contractuels, la préparation des devis de travail, la 
conduite des réunions et de rencontres individuelles, la coordination et le contrôle de la 
qualité des travaux; 
 

Nous voulons vous rencontrer si vous avez les qualifications suivantes : 

• Excellente connaissance de l’entretien de patinoire et aptitude avancée dans l’usage 
d’une surfaceuse électrique.  

• Connaissance de la mécanique du bâtiment, des systèmes de réfrigération et HVAC 
prioritaire ; 

• Orientation vers les résultats et les actions, sens élevé du souci et des détails ; 

• Expertise démontrée en leadership, capacité à diriger et à encadrer les employés tout en 
étant facile d'approche ; 

• Bonne capacité d'analyse, de synthèse et habiletés à saisir et à expliquer une situation 
complexe ; 



• Bonne capacité de s'adapter à un environnement de travail exigeant et variable, de traiter 
de nombreuses tâches, de gérer des budgets, d'équilibrer les demandes continues, 
d'établir un ordre de priorités des projets et de respecter des échéanciers serrés ; 

• Connaissance du secteur opérationnel d’infrastructures sportives ; 

• Connaissance et application des normes de la CNESST. 
 
Avantages de travailler au Complexe sportif Bell 

• Rémunération globale très compétitive ; 

• Banque de journées de vacances généreuse ;  

• Programme de bénéfices incluant des avantages supplémentaires en matière de santé et 
de bien-être ; 

• Accès à des billets de spectacles et/ou hockey ; 

• Rabais dans les restaurants partenaires et des marchandises tricolores sport ; 

• Environnement de travail dans un complexe sportif haut de gamme au sein d’une équipe 
multidisciplinaire chevronnée offrant un support et de la formation continue.   

 
Pour poser votre candidature, veuillez acheminer votre CV par courriel à hr@groupech.ca en 
écrivant le nom du poste dans l’objet du courriel. 
 
Toutes les candidatures seront étudiées, toutefois, seuls les candidats retenus pour une entrevue 
seront contactés. 
 
* L'usage du genre masculin a pour unique but d’alléger le texte. 
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