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OFFRE D'EMPLOI 

Titre du poste : Gestionnaire de complexe sportif 

Statut : Permanent, temps plein 

Supérieur immédiat : Président du Conseil d’administration  

Endroit : Complexe Sportif Candiac 

DESCRIPTION SOMMAIRE 

Relevant du conseil d’administration de l’organisme Gestion Loisirs CSC, le gestionnaire est 
responsable de la planification, de l’organisation et de la gestion des ressources humaines, 
matérielles et financières des installations. Il est responsable de l’ensemble des opérations 
commerciales et corporatives du Complexe Sportif Candiac. Il assure la gestion et la 
supervision des employés et des sous-traitants en regard de leur mandat. 
 
Il contribue au développement des affaires et à la fidélisation de la clientèle en assurant un 
service de haute qualité. Il doit s’assurer que les membres du conseil d’administration ont 
toutes les informations et les ressources requises pour s’acquitter adéquatement de leurs 
rôles et responsabilités.  Il est également responsable des relations avec la Ville de Candiac. 
 
DESCRIPTION DES TÂCHES 
 
• Coordonner et superviser les activités des employés du Complexe Sportif et s’assurer de 

leur formation; 
• Planifier et gérer le budget établi et approuvé conformément aux politiques en vigueur 

et assurer la gestion des dépenses du Complexe Sportif et diriger ses gestionnaires afin 
de bien encadrer leur travail;  

• Voir à l’évaluation des employés et anticiper les besoins de développement du 
personnel en fonction des changements organisationnels et des orientations 
stratégiques; 

• Préparer des recommandations pour les membres du C.A. afin de les orienter vers les 
solutions les plus optimales pour le Complexe Sportif; 

• Gérer les relations et les ententes contractuelles avec les locataires 
• Gérer l’entretien sanitaire et mécanique du bâtiment; 
• Établir et maintenir des communications efficaces avec les clients, le conseil 

d’administration et les divers intervenants; 
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• Négocier les ententes avec fournisseurs et concessionnaires et s’assurer de respecter les 
ententes avec les fournisseurs et concessionnaires; 

• Analyser les tendances du marché et promouvoir et vendre les services du Complexe 
Sportif Candiac 

• Assurer la qualité des produits et services offerts à la clientèle; 
• Assurer la sécurité à l’intérieur et à l’extérieur du complexe, tenir un registre des 

accidents et incidents et en faire rapport une fois par année  
• Mise à jour du plan d’urgence 
• Rédiger des rapports sur les locations, les travaux d’entretien, les systèmes et 

équipements et les projets futurs et les présenter au conseil d’administration (C.A.); 
• Assurer l’harmonie des relations avec la Ville de Candiac et les organismes 
• Assurer la diffusion de la documentation et des activités d’information destinées à la 

clientèle, à l’ensemble des employés du Complexe Sportif et en faire la promotion; 
• Effectuer toute recherche et préparer tout document requis par le C.A.; 
• Effectuer toutes autres tâches reliées à ses fonctions ou requise par le C.A. 

HORAIRE 

Horaire variable du dimanche au samedi basé sur un maximum de 37,5 heures/semaine 
selon la saison et les besoins du Complexe.  

Disponibilité en dehors des heures normales d'opération (location de glace, suivi de chantier 
et activités particulières). 

EXIGENCES 

• Titulaire d’un diplôme d’études universitaire en récréologie, en administration ou 
l’équivalent en expérience (idéalement) 

• Avoir une expérience minimale de 3 à 5 ans dans un poste de direction d’aréna ou 
d’installations sportives 

• Détenir un permis de conduire valide – classe 5. 
 

COMPÉTENCES 

• Expérience ou connaissances en gestion des ressources humaines  
• Expérience pertinente dans la gestion financière (idéalement) 
• Compétences clés : Leadership, communication, habiletés relationnelles, intelligence 

émotionnelle, service-client, autonomie, sens des responsabilités, jugement; 
• Connaissance de base des systèmes mécaniques et électriques du bâtiment constitue 

un atout; 
• Connaissance dans l’entretien de systèmes et de réfrigération d’une aréna constitue 

un atout;  
• Connaissance en informatiques des logiciels bureautiques (suite Microsoft Office); 
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• Maîtrise du français écrit et parlé, anglais et français fonctionnel 
 
 

CONDITIONS 

• Salaire et bénéfices selon les qualifications 

• Cellulaire et portable fournis 

• Programme de formation continue 

CANDIDATURE 

Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement. 
 
Les candidats intéressés doivent soumettre leur candidature uniquement via courrier 
électronique à info@complexesportifcandiac.com en joignant obligatoirement leur 
curriculum vitae et une copie de leur diplôme au plus tard le 17 février 2023 à midi. 
 
Gestion loisirs CSC applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les 
membres des minorités visibles, minorités ethniques, les autochtones et les personnes 
handicapées à présenter leur candidature. 
 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
 
 
 


