Titre du poste : Journalier classe 1
Statut du poste : Poste Temps Plein
Lieu : Place Bell – Laval
Qui nous sommes
Le Groupe CH est l’entreprise de sports et de divertissement par excellence au Québec. Que ça
soit lors d’un match de hockey, d’un spectacle ou d’un festival, nous cherchons constamment à
faire vivre à nos partisans et spectateurs des expériences uniques et mémorables. Notre succès
est tributaire du talent de nos employés dont la passion nous permet chaque jour d’innover et de
rehausser l’expérience des partisans et accroitre la satisfaction de nos clients.
Avec la flexibilité et les opportunités offertes au sein du Groupe, nous sommes l’entreprise de
choix pour mettre en scène vos talents et votre unicité.
Sommaire du poste
Le Journalier classe 1 participe à tous les aspects relatifs à la maintenance du complexe et de
support aux opérations d’entretien de la patinoire incluant les activités de nettoyage, de montage
et démontage de salles, du maintien des inventaires de produits et de l’équipement et de
réparations usuelles requises par l’exploitation d’un amphithéâtre sportif et événementiel. Il relève
directement des Superviseurs gestion du bâtiment et des Journaliers-chefs d’équipe. Il est un
membre intégré à l’équipe des opérations. Il a le mandat d’offrir un service exceptionnel aux clients
internes et externes de l’établissement dans le respect et l’application des règles de santé, sécurité
et salubrité qui régissent ce secteur d’activité et des valeurs du programme Expérience Unique du
Groupe CH.
Vous serez reconnu pour
• Participer à l’exécution de toutes les activités du service et voir à la bonne marche du site
• Supporter les activités d’entretien de la patinoire de l’amphithéâtre selon les plus hauts
standards des ligues professionnelles LAH et LNH
• Assister le Superviseur gestion du bâtiment et les journaliers chefs d’équipe dans tout
projet assigné de temps à autres
• Participer activement aux réunions d’employés
• S’assurer de l’utilisation optimale de toutes les installations et voir à en maximiser la
rentabilité
• Appliquer, en collaboration avec le Superviseur gestion du bâtiment et les journaliers
chefs d’équipe, les politiques, les normes et les procédures de l’entreprise
• Régler tout problème, pallier tout imprévu, traiter toute plainte de la clientèle
• Répondre aux demandes d’urgences
• Respecter la confidentialité des renseignements personnels et d’affaires
On veut vous rencontrer si vous avez
• Diplôme d’études secondaire ou de formation professionnelle équivalent
• Certificat valide Secourisme d’urgence en milieu de travail ou équivalent
• License d’opérateur de chariot élévateur
• 3 à 5 ans d’expérience dans un rôle similaire
• Bilinguisme : français oral et écrit ; anglais oral
• Orientation vers les résultats et les actions, sens élevé du souci de la satisfaction du
client, innovation, goût du risque et du travail d'équipe
• Bonne capacité d'analyse, de synthèse et habiletés à saisir et à expliquer une situation
ou une problématique complexe
• Bonne capacité de s'adapter à un environnement de travail exigeant et variable, de traiter
de nombreuses tâches, d'équilibrer les demandes continues, d'établir un ordre de
priorités des projets et de respecter des échéanciers serrés

•
•
•

Connaissance et application des normes du travail et des principes en santé et sécurité
au travail
Démontrer un excellent soutien et esprit d’équipe et se conformer aux instructions
administratives
Tolérance au stress

*Travail à horaire variable (le journalier classe 1 peut être appelé en tout temps). Fonction
impliquant parfois de longues heures de travail et exigeant de travailler les soirs, les fins de
semaine ou les jours fériés. L’organisation du travail peut varier selon la saison.
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.
Nous célébrons la diversité
Le Groupe CH recrute sur la base du mérite et s’engage fermement à promouvoir l’équité et la
diversité au sein de sa communauté.
Nous offrons à nos employés un environnement où ils se sentent bienvenues et libres d’être euxmêmes, peu importe la couleur de leur peau, leurs origines, les handicaps, leurs croyances, leur
pays d’origine ou leur orientation et identité sexuelle.
Le Groupe CH favorise un lieu de travail inclusif et respectueux, où tous les employés peuvent se
démarquer et mettre à profit leur unicité et talents pour innover et générer de meilleures idées et
des idées plus originales!
Nous invitons les candidats à indiquer leur appartenance aux groupes suivants dans leur dossier
de candidature : personnes issues des minorités visibles, femmes, personnes autochtones,
personnes handicapées, personnes de toute orientation et identité sexuelles.
* L'usage du genre masculin a pour unique but d’alléger le texte.
Groupe CH s'engage à respecter les principes d'équité en matière d’emploi. Seul(e)s les candidat(e)s
retenu(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s.

