L’ÉQUIPE SPECTRA / EVENKO ET LEURS COMPAGNIES AFFILIÉES
DESCRIPTION DE POSTE
Renseignements de base :
•

Titre du poste : Superviseur.e aux équipements logistique

•

Service : Production

•

Contrat : Du 6 décembre 2021 au 19 août 2022

Raison d’être du poste :
Sous la supervision de la coordonnatrice logistique du département de production, la
personne titulaire de ce poste sera responsable entre autres de toutes les activités liées
au magasin général, des radiocommunications et de la gestion des locaux (ameublement,
clés, …).
Responsabilités principales :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordination du magasin général et des services au camping.
Gestion de l’ameublement et des bureaux mobiles.
Gestion des radiocommunications et des objets trouvés.
Gestion des clés des bureaux, des loges et des locations externes.
Gestion des commis aux équipements.
Gestion des locaux de la MDF: Bureaux du 4e étage
Gestion des trousses de premiers soins et des secouristes formés.
Entente avec les restaurateurs pour offrir des rabais aux employés.
Embauche, formation et gestion de l’équipe des commis aux
équipements.
Gestion des équipements (commandes et inventaires)
Mise à jour du guide du promoteur
Toutes autres tâches connexes

Caractéristiques recherchées :
•

Organisé, méticuleux, impliqué

•

Autonomie, bon service à la clientèle, travail d’équipe

•

Capacité à travailler sous pression et à mener plusieurs tâches en même temps

•

Capacité à travailler à l’extérieur et à soulever des charges

Exigences et profil recherchés :
•
•

Expérience de 2 à 3 ans en organisation d’événement.
Sens de l’organisation et de la gestion des priorités.

•
•
•

Connaissance de la suite Microsoft Office.
Grande disponibilité durant les événements.
Expérience en gestion de personnel

Les personnes intéressées devront acheminer leur CV ainsi qu’une lettre de motivation par
courriel à marie-jeanne.rodgers@equipespectra.ca au plus tard le 19 novembre 2021 en
écrivant le nom du poste dans l’objet du courriel.
Nous remercions tous les candidats qui ont postulé.
Toutefois, seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

