
 
 

Chef entretien et opérations glaces communautaires 
 
Les défis qui vous attendent : 
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 (volet communautaire); 
• Une patinoire aux normes de la LNH pouvant accueillir 500 spectateurs (volet communautaire). 
 
La Place Bell a ouvert ses portes en septembre 2017. Les gestionnaires de cette infrastructure majeure sont 
à la recherche d’un Chef à l’entretien et aux opérations (Chef) pour se joindre à l’équipe responsable 
d’orchestrer l’exploitation des différents secteurs d’activités du volet communautaire. 
 
Sous l’autorité du Responsable du bâtiment et des services techniques, le Chef exécute et supervise les travaux 
de réparation, d’entretien et de surfaçage des glaces à l’aide de surfaceuses électriques du secteur 
communautaire.  Il s’assure que la glace est de haute qualité et qu’elle respecte les normes dans le domaine. Il 
planifie l’horaire d’entretien et veille à ce qu’il soit respecté. Il s’assure que l’installation soit sécuritaire et que 
les équipements soient bien entretenus et voit à la préparation physique des activités.  Il tient à jour l’entrée de 
données de son secteur. De plus, il exerce la surveillance des usagers et assure un service client selon les 
normes établies.  
 
Plus précisément : 

• Vous supervisez et/ou effectuez le montage, le démontage et l’entretien des glaces; 
• Vous opérez et entretenez de façon sécuritaire les surfaceuses à glace au besoin; 
• Vous assurez l’entretien des lieux (intérieur et extérieur) et de l’équipement et les réparations 

manuelles; 
• Vous effectuez des travaux de conciergeries au besoin; 
• Vous collaborez et/ou effectuez le montage et le démontage des équipements lors de la tenue 

d’événements spéciaux; 
• Vous planifiez et encadrez quotidiennement en collaboration avec les appariteurs le travail des 

ressources dédiées à l’entretien; 
• Vous effectuez le suivi avec les fournisseurs de biens et services; 
• Vous effectuez l’entrée de données dans « Maintenance directe »; 
• Vous faites respecter les règlements des lieux; 
• Vous répondez aux besoins des clients; 
• Vous effectuez toutes autres tâches jugées pertinentes par le supérieur. 

 
Le profil recherché : 

• Avoir complété une AEC dans un domaine pertinent (bâtiment) ou un DEP en entretien général 
d’immeuble; 

• Posséder un minimum de trois (3) années d’expérience pertinentes à la fonction; 
• Faire preuve de leadership, d’initiative et d’autonomie; 
• Détenir d’excellentes habiletés relationnelles et à encadrer du personnel; 
• Être disponible pour travailler sur des horaires variables incluant des soirs et des fins de semaine; 
• Faire preuve de tact, courtoisie et capacité à travailler avec le public; 
• Avoir de bonnes connaissances des méthodes d’entretien d’arénas; 
• Avoir l’habileté à exécuter toutes sortes de travaux manuels mineurs et autres tâches connexes; 
• Avoir la capacité de travailler en équipe; 
• Posséder un permis de conduite de classe 5 en règle; 
• Avoir une bonne condition physique; 
• Maitriser la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit. 

 
Ce que nous vous offrons : 

• Un poste temps plein; 
• La possibilité de faire partie d’une équipe dynamique et axée sur les résultats; 
• La chance de travailler à l’exploitation d’une infrastructure moderne; 
• La rémunération variera selon vos qualifications et expériences. 

 
Postulez en ligne au plus tard le 24 mars 2020 à l’adresse suivante : contrat@cite.placebell.ca 
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