
2396 Rue Labelle Mont-Tremblant, Québec J8E 1T8  Tel :819-425-8599  www.legrandlodge.com 

 
Directeur(trice) des services techniques 

Description 

Le Directeur(trice) des services techniques relève directement du Directeur Général de l'hôtel. Il s'agit 
d'un des rôles clés de l'entreprise. 

Il planifie, exécute et dirige les réparations et travaux de tous les bâtiments intérieurs et extérieurs, 
incluant les terrains et le Centre sportif - Piscine et spa, ainsi que les équipements des unités et de 
l'hôtel. 

Responsabilités 

 Établit quotidiennement les priorités pour les réparations et travaux de maintenance générale. 

 Participe et gère le budget annuel de son département avec le Directeur. 

 Négocie les prix et transige avec les fournisseurs de services. Gère l'inventaire du matériel requis 

 Maintien à jour le programme d'entretien préventif 

 Assure l'entretien périodique et le bon fonctionnement des véhicules de services. 

 Supervise la réalisation des travaux majeurs ou de rénovations autorisées par la direction en conformité 
avec les plans et devis approuvés 

 Gère les équipes de travail de la maintenance, la sécurité et le Centre Sportif, prépare les horaires, 
embauche le personnel nécessaire. 

Compétences / Exigences 

 Doit posséder des connaissances avancées en menuiserie, plomberie, électricité, chauffage et 
ventilations. Avec une bonne connaissance du code du bâtiment et des autres lois si référant. 

 Gestion de projets 

 Leadership et autonomie, sens de l'organisation. Rigueur, bonne gestion du temps et des priorités. 

 Minimum 3 à 5 ans d'expérience dans un poste similaire 

 Diplôme d'études professionnelles en entretien général d'immeubles, mécanique du bâtiment ou autre 
formation connexe (un atout) 

 Disponibilité pour répondre aux urgences sur appel. 

 Permis de conduire valide, classe 3 (minibus) un atout. 

 Expérience en gestion des employés (syndiqués) 

Conditions/salaires 
Poste temps plein Lundi au Vendredi 
Salaire Annuel: 50 000$ à 60 000$ 
Assurance santé – vie – invalidité - REER 
Rabais employés  
 
Envoyez votre C.V à : Sylvie Charron   s.charron@legrandlodge.com  819-425-8599 poste 860 
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