Titre du poste :

Coordonnateur de production, production des matchs

Date d’entrée en poste:

Juillet 2019

Statut du poste :

Poste permanent à temps complet

Lieu de travail :

Centre Bell, Montréal

Le Club de hockey Canadien est à la recherche d’un Coordonnateur de production, motivé et bilingue pour
travailler avec le groupe de production des matchs pour superviser le fonctionnement quotidien du
groupe. Les tâches comprennent la gestion de diverses tâches quotidiennes ainsi que la participation à
l'exploitation et au développement de l'engagement des fans lors des événements et matchs à domicile
des Canadiens de Montréal.
L’horaire de travail est du lundi au vendredi. Cependant, le titulaire du poste doit être disponible lors de
tous les matchs à domicile de l’équipe Club de hockey Canadien et lors de certains événements spéciaux!
CE QUE VOUS FEREZ :
•
•
•
•
•
•

Participer à tous les éléments de la production de matchs et d'événements
Travailler avec différents commanditaires et partenaires pour créer la meilleure expérience pour
nos partisans
Élaborer des stratégies spécifiques aux clientèles à développer
Superviser la gestion quotidienne de diverses tâches administratives
Coordonner diverses tâches pendant les jeux et les événements
Agir comme point de contact principal entre les différents départements internes pour répondre
aux demandes, interrogations et commentaires des clients et partisans

CE QUE VOUS APPORTEZ :
•
•
•
•
•
•
•
•

Posséder un diplôme d’études universitaire en marketing, administration sportive
Plus de 5 ans d’expérience en événementiel et/ou production de sports professionnels
Parfaitement bilingue (oral et écrit, français et anglais)
Faire preuve d’un leadership rassembleur et mobilisateur
Excellent communicateur, un auditeur fort qui peut prendre des décisions et travailler dans
un environnement stressant
Être motivé, persévérant et axé sur les résultats
Avoir de l’entregent, une attitude positive, une personnalité énergique
Avoir un intérêt marqué pour le hockey

Les talents peuvent acheminer leur CV à hr@groupech.ca en mentionnant le nom du poste dans
l’objet du courriel

