
 

 
 

 L’ÉQUIPE SPECTRA / EVENKO ET LEURS COMPAGNIES AFFILIÉES 

DESCRIPTION DE POSTE 

 

Renseignements de base : 

• Titre du poste : Superviseur(e) aux opérations logistiques 

• Service : Production 

• Contrat débutant le 8 avril jusqu’au 19 juillet 2019 

Raison d’être du poste : 

Sous la supervision de la direction du département de Production, le titulaire de ce poste sera 

responsable de l’ensemble des opérations logistiques du site telles que la signalisation, la 

fermeture de rues, les demandes de permis à la Ville, les attributions des places de stationnement 

aux véhicules de production etc. pour les festivals, évènements et concerts de l’Équipe Spectra 

ainsi que d’evenko.  

Responsabilités principales : 

• Responsable du dossier de la signalisation (plan de signalisation, approbation de 
l’ingénieur, achats de matériels et installation du plan de signalisation) 

• Responsable du dossier des permis pour le festival (permis de stationnement pour les 
véhicules de production, les véhicules des médias et permis divers tels que les 
obstructions, la fermeture de rues, etc.) 

• Superviser les périmètres de sécurité sur le site lors des montages 
• Assurer la commande, la réception, le suivi et le retour des équipements prêtés par la 

Ville de Montréal et le Partenariat du Quartier des spectacles : barrières, cônes, jersey, 
panneaux de signalisation, etc. 

• Assurer la coordination de la mise en place des corridors de circulation et des 
filtrations : lien entre l’équipe d’aménagement et l’équipe de la sécurité 

• Responsable des suivis d’incidents et de bris d’équipement sur le site 
• Rédiger un rapport post-mortem 

• Toutes autres tâches connexes 

 

Exigences et profil recherchés : 

• Expérience de 2 à 3 ans en organisation d’événements 

• Excellente connaissance du centre-ville de Montréal 

• Sens de l’organisation et de la gestion des priorités 

• Maîtrise de la suite Microsoft Office 

• Maîtrise du français et de l’anglais  

• Disponibilité flexible durant les événements 

• Permis de conduire classe 5 valide 



• Bonne condition physique 

• Formation « Installation de la signalisation de chantiers routiers » : volet 3 complété, un 
atout. (L’employeur fournira la formation au candidat retenue, au besoin) 

• Expérience en gestion de personnel (un atout) 

 
Les personnes intéressées devront acheminer leur CV par courriel à hr@groupech.ca au plus 

tard le 27 mars 2019 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. 
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