
 
   

Recrutement de professionnels et cadres  - service sur mesure – approche directe  

OPPORTUNITÉ 
DE CARRIÈRE  
 

 
 Commis – services techniques 

MANDAT 2018-036 
Poste régulier à temps plein 

NOTRE CLIENT 

Odyssée aquatique est une société qui œuvre dans la gestion de l’aménagement de plans d’eau 
récréatifs, en développement de loisirs et en gestion de centre sportif. Son principal actionnaire 
et président, Daniel Delorme, œuvre dans le domaine depuis près de quarante ans et a dirigé 
l’un des plus grands centres de natation intérieure au monde. 
 

SOMMAIRE DU POSTE  
Sous la supervision du coordonnateur des services techniques, le titulaire du poste a pour 
principale fonction le contrôle des inventaires, les achats de produits chimiques (ou autres), la 
préparation des équipements/produits pour les équipes techniques et des cahiers d’entretien. 
Il veille également à l’entretien de la flotte de véhicules. 
 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
Inventaire 

 Procède à l’inventaire physique des pièces, produits chimiques, équipements, outils et autre 
matériel; 

 Effectue la réception des marchandises et vérifie que le tout soit conforme; 

 Transmet les documents de réception dûment annotés à la comptabilité; 

 Au besoin, codifie, étiquette, identifie le matériel reçu;  

 Stock les articles d'une façon ordonnée, sécuritaire et de manière qu'ils soient facilement 
accessibles; 

 Assure une bonne rotation des stocks; 

 Note les entrées et sorties de l’équipement/outillage et en exerce le contrôle; 

 Prépare les stocks à apporter chez le client pour les préposés à l’entretien et les techniciens; 

 Voit à l’expédition des marchandises ou autres items; 

 Maintien l’inventaire des uniformes. 

Achats 
 Prépare les commandes aux fournisseurs afin de réapprovisionner les produits ou autres 

pièces en inventaire; 

 Fait approuver les commandes excédents les montants permis; 

 Peut avoir à transmettre les commandes liées aux appels de service ou aux projets spéciaux; 

 Confirme les prix et les délais de livraison;  

 Assure le suivi des commandes et avise son supérieur immédiat des ruptures de stock ou 
délais de livraison; 

 Lorsque requis, voit au retour des marchandises aux fournisseurs; 

 À la demande de la comptabilité, effectue un suivi pour les retours effectués; 

 Effectue des recherches de produits. 
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Cahiers entretien 
 Prépare les cahiers d’entretien et les mets à la disposition des préposés; 

 S’assure que les cahiers soient bien remplis et les range selon les consignes établies; 

 En cas de rupture de stock des produits chimiques chez le client, le titulaire prépare la 
soumission, la fait approuver et la transforme en bon de travail par la suite; 

 Procède à la gestion des clés de la clientèle. 

Véhicules Odyssée Aquatique 
 Procède à l’inspection hebdomadaire des véhicules servant aux appels de services; 

 Remplit le document d’inspection et le remet à la personne désignée; 

 Coordonne et cédule les visites d’entretien; 

 Avise son supérieur immédiat de tout bris, dommage, etc., présent sur le véhicule; 

Autres 
 Participe aux réunions où sa présence est requise; 

 Participe à toute action pouvant se traduire par une réduction des coûts et une amélioration 
de l’efficacité du département et/ou des opérations; 

 Effectue toutes autres tâches nécessaires au bon fonctionnement des opérations de 
l’entreprise.  

 

PROFIL RECHERCHÉ  

 Une combinaison de formation et d’expérience pertinente; 

 Très bonne connaissance de la langue française (parlée et écrite); 

 Connaissance de base de la langue anglaise (parlée et écrite); 

 Bonne connaissance de la suite Microsoft (Outlook, Word, Excel); 

 Connaissance des accessoires de plomberie un atout; 

 Connaissance de l’entretien de piscine et du traitement de l’eau un atout; 

 Connaissance de base d’un logiciel comptable. 
 

COMPÉTENCES/APTITUDES RECHERCHÉES  

 Intégrité et rigueur 

 Sens de l’initiative et de l’organisation 

 Débrouillardise 

 Capacité de travailler en équipe 

 Souci du détail et sens de l’observation 

 Flexibilité 

 Ponctualité 
 
Nous invitons les candidat(e)s intéressé(e)s à nous faire parvenir leur curriculum vitae le plus tôt possible 
en toute confidentialité en précisant le numéro de mandat 2018-036 à l’attention de 
cv@innovationrh.com  
 
Sylvie Lepage, CRHA 
Consultante principale ressources humaines 
Innovation RH inc.  
Tél : 514-856-0770 
 

Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s pour ce poste seront contacté(e)s. 


