
Centre Sportif Soulanges 

100, rue des Loisirs 

Saint-Polycarpe, (Québec) J0P 1X0 

450 265-3731 

OFFRE D’EMPLOI 

Titre : Directeur(trice) 

Type: d’emploi : permanent 

Le Centre Sportif Soulanges, corporation nouvellement constituée, est à la recherche 

d’une personne dynamique, créative et intéressé au développement de l’aréna situé 

dans la municipalité de Saint Polycarpe. Le Centre Sportif Soulanges est le seul aréna à 

desservir la population de Soulanges, région située au sud-ouest de Montréal. 

Description du poste : 

Sous l’autorité du conseil d’administration du Centre Sportif Soulanges, le titulaire de ce poste 

veillera au bon fonctionnement de la gestion et de l’opération de l’aréna pour en assurer le bon 

fonctionnement et rentabilité. Il assurera notamment : 

• Le développement, la promotion, l’administration, l’organisation et la coordination de

l’aréna;

• La gestion des ressources humaines, financières et matérielles de l’aréna;

• La gestion des budgets;

• La rédaction des rapports de suivi mensuel à présenter au conseil d’administration;

• La planification des opérations, réservation et location de la glace et des salles

communautaires en utilisant le système informatique en place;

• Le bon maintien du bâtiment et l’état des équipements;

• La planification des activités de gestion, d’opération l’offre de service alimentaire;

• La rédaction de rapports d’activités réalisées et des résultats obtenus;

• Le respect de la conformité des lieux (sécurité, matériel, propreté, etc.);

• Une collaboration et un soutien auprès des associations sportives, des utilisateurs et des

bénévoles du milieu;

• La relation d’affaires avec la municipalité de Saint-Polycarpe, des autres municipalités

de Soulanges le cas échant et la Commission scolaire;

• Le service de qualité aux différentes clientèles;

https://www.facebook.com/101708528034180/photos/a.101708588034174/101724891365877/?type=3


• La manipulation au besoin, des différents équipements techniques de l’aréna 

(surfaceuse, système de refroidissement, etc.);  

 

De plus, il collaborera à : 

• La relance des activités de l’aréna (post-pandémie); 

• La restructuration des opérations de gestion; 

• L’élaboration d’un calendrier d’entretien; 

• La mise en place d’une campagne de financement. 

 

Exigences : 

• Formation de niveau collégial en administration générale ou toute combinaison d’étude 

ou d’expérience jugée pertinente; 

• Posséder des compétences et habiletés en gestion du personnel; 

• Posséder une expérience pertinente dans les opérations d’un aréna, notamment des 

connaissances techniques; 

• Avoir au minimum 3 ans d’expérience pertinente dans un poste de gestion; 

• Avoir une bonne maîtrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit; 

• Avoir une maîtrise des outils informatiques; 

• Avoir un bon sens de l’organisation, de la planification et des responsabilités; 

• Être flexible quant aux heures de travail en soirée et la fin de semaine. 

 

Conditions d’emploi 

• La rémunération et les avantages liés à l’emploi seront établis en fonction de 

l’expérience et des compétences. (Minimum 60 000$) 

• Quatre semaines de vacances par année; 

• Horaire de 40 heures par semaine (jour, soirs et fins de semaine); 

• Entrée en fonction le 3 août 2020. 

 

Les personnes intéressées doivent transmettre leur curriculum vitae accompagné d’une lettre 

de motivation (deux pages maximum) à guy.laperriere@collecto.ca avant le 10 juillet 2020 à 

17h00. Aucune information ne sera donnée autrement que par le courriel. 

 

 

 

mailto:guy.laperriere@collecto.ca

