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AFFICHAGE DE POSTE

Directeur général

Temps plein et permanent

Vous avez de l’expérience à la direction dans le domaine du loisir ou de l’administration publique ? Vous 

cherchez à combiner défi professionnel et impact social ? C’est l’occasion de vous joindre à une équipe engagée 

au bien-être de sa communauté à travers l’activité physique. La Régie intermunicipale de l’aréna régional de 

la rivière-du-nord est à la recherche de son/sa prochain.e directeur.trice général.e. 

La Régie se démarque en offrant un environnement de travail incroyable au sein d’un complexe sportif neuf, 

sur la Rive Nord de Montréal, ainsi qu’une gamme d’avantages sociaux complets et compétitifs.

Votre rôle 

Votre rôle consistera à planifier, organiser, diriger et contrôler l’ensemble des opérations et ainsi assurer la 

gestion des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires au bon fonctionnement des activités 

offertes à la population et des services offerts aux organismes sportifs et communautaires. 

Vos responsabilités 

 Assurer l’amélioration continue de l’administration, de la gestion ainsi que des services offerts au sein 

de l’organisation ; 

 Planifier et participer aux réunions du Conseil d’administration et collaborer à l’élaboration des 

objectifs stratégiques ; 

 Effectuer la planification de la main-d’œuvre, la dotation et la gestion du développement des 

compétences ; 

 Superviser le personnel, attribuer les tâches et établir les échéanciers ainsi que les objectifs à atteindre; 

 Gérer les sous-traitants attitrés à la maintenance et à l’entretien du bâtiment (intérieur et extérieur), 

des appareils de réfrigération et de l’équipement ; 

 Préparer les budgets et contrôler les dépenses en matière d’achat de matériels et d’équipements. 

 Rédiger les contrats de location et assurer le respect des conditions de l’entente auprès des locataires; 

 Étudier les projets déposés par les associations ou les usagers, effectuer les recommandations en 

matière d’approbation au Conseil d’administration et coordonner les étapes de réalisation ; 

 Développer et maintenir une relation d’affaires privilégiée auprès des organismes et des associations 

sportives utilisateurs de la régie.  

Votre profil 

 Diplôme universitaire de premier cycle en gestion, administration publique ou discipline pertinente ; 



Affichage de poste | Directeur général 

Régie intermunicipale de l’aréna régional de la rivière-du-nord Page 2 sur 2

 5 à 10 années d’expérience dans un poste de direction,  

 Expérience dans le domaine du loisir, de l’éducation ou de l’administration publique (un fort atout) ; 

 Expérience en gestion de personnel dans un environnement syndiqué ;

 Maitrise de la langue française (à l’oral et à l’écrit) ; 

 Capacité à bien gérer son temps et établir ses priorités ; 

 Capacité à promouvoir l’innovation et orienter le changement ; 

 Excellent sens politique et jugement ; 

 Capacité à exercer un leadership mobilisateur ; 

 Aptitudes à communiquer de façon claire et efficace ; 

 Excellentes habiletés à développer et maintenir des relations clients harmonieuses ; 

 Excellentes habiletés à la gestion d’employés ; 

 Habileté à promouvoir un environnement de travail positif. 

À propos de nous 

L’aréna Rivière-du-Nord est un nouveau complexe sportif écoresponsable, soutenant l’économie locale et 

régionale, issue du partenariat des villes de Prévost, Saint-Jérôme et de Sainte-Sophie. Notre mission est 

d’offrir un lieu de rassemblement amical, corporatif, et familial aux associations sportives et aux amateurs de 

sport de glace afin d’encourager l’activité physique, s’amuser, consolider des liens dans un esprit collectif. 

Comment postuler ? 

Vous avez le profil pour devenir notre prochain directeur.trice général.e ?  
Faites-nous parvenir votre candidature au : cv@icebergm.ca

La Régie intermunicipale de l’aréna régional de la Rivière-du-Nord applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les 

membres des minorités visibles, minorités ethniques, les autochtones et les personnes avec un handicap à présenter leur candidature.  

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt envers notre organisation. Nous communiquerons directement qu’avec les 
candidat.e.s retenu.e.s. 
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