
 

  
Titre du poste : Journalier 
Statut du poste : Poste permanent à temps complet 
Lieu : Amphithéâtre 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.  
 
Raison d’être du poste 
Travailler à la Place Bell, c’est faire partie de l’organisation de sports et de divertissement la plus performante 
au pays, tout en vivant des expériences aussi uniques que mémorables, jour après jour. 
 
L’Aréna du Rocket Inc., société par action chargé de la gestion et l’exploitation commerciale de l’amphithéâtre 
de la Place Bell à Laval, permet la présentation d’une grande variété d’activités sportives, d’événements 
d’envergure ou communautaires. Située à un saut de la station de métro Montmorency et au cœur du nouveau 
centre-ville, la Place Bell sert de lieu de rencontres culturelles et sportives à tous les Lavallois et les citoyens 
de la rive-nord. 
 
L’amphithéâtre de la Place Bell est le domicile de l’équipe sportive professionnelle de hockey le Rocket de 
Laval, dont l’objectif est de permettre aux amateurs de hockey de suivre le développement des prochains 
joueurs étoiles à se joindre aux Canadiens de Montréal. 
 
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 

• Opérer les différents équipements reliés aux opérations et effectuer toutes tâches reliées aux 
opérations (spectacles, hockey et autres événements) et à l'entretien du bâtiment (peinture, plâtre, 
nettoyage, transport d'équipements, entretien général); 

• Participer aux projets visant à améliorer la productivité et la qualité; 

• Participer à l'amélioration continu du département; 

• Supporter les activités d’entretien de la patinoire de l’amphithéâtre selon les plus hauts standards 
des ligues professionnelles LAH et LNH; 

• Participer activement aux réunions d’employés;  

• Répondre aux urgences. 
 

Nous voulons vous rencontrer si vous avez les qualifications suivantes : 

• Diplôme d’études secondaire ou de formation professionnelle équivalent ; 

• Posséder un permis de conduire valide; 

• Certificat valide Secourisme d’urgence en milieu de travail ou équivalent ; 

• License d’opérateur de chariot élévateur ; 

• 6 mois d’expérience dans un rôle similaire ; 

• Connaissance et application des normes du travail et des principes en santé et sécurité au travail ; 

• Bilinguisme : français oral et écrit ; anglais oral  
 
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 
 

mailto:hr@groupech.ca


 

Au Groupe CH, nous favorisons une culture inclusive en embauchant des personnes provenant de divers 
horizons et ayant des expériences variées.   
 
Nous nous engageons fermement à respecter les principes d'équité en matière d’emploi et à promouvoir 
l’équité, la diversité et l’inclusion au sein de notre communauté.  
 
Nous offrons un lieu de travail inclusif où les employés peuvent se démarquer et mettre à profit leur unicité et 
leurs talents pour innover et atteindre leur plein potentiel.  
  
Toutes les candidatures seront étudiées, toutefois, seuls les candidats retenus pour une entrevue seront 
contactés. 
 
* L'usage du genre masculin a pour unique but d’alléger le texte. 
 
 
 


