
           COORDONNATEUR(TRICE)  
           AUX OPÉRATIONS 

 
 
 
Type d’emploi  Permanent et à temps plein  
 
Date de début  Janvier 2022  
 
 
Description de l’entreprise 
 
Groupe de course Octane se spécialise dans l’organisation d’évènements de sport automobile d’envergure 
internationale, notamment le Formula 1 Grand Prix du Canada.  
 
Description générale du poste 
 
Sous la responsabilité du Chef des Opérations, le (la) coordonnateur(trice) aux opérations aura pour 
principales tâches d’assurer le bon fonctionnement du montage et démontage des installations sur le site 
et être le principal lien de contact avec les fournisseurs et partenaires à ce qui a trait à aux besoins 
opérationnels.  
 
Le (la) Coordonnateur(trice) aux opérations travaillera étroitement avec le Coordonnateur aux 
aménagements pour l’ensemble du projet, la Coordonnatrice aux opérations et la Coordonnatrice de projet 
dont certaines tâches leur sont spécifiquement dédiées.   
 
Responsabilités 
 

 Négociation avec les fournisseurs / contrats ; 
 Collaboration étroite avec les fournisseurs sur le terrain ; 
 Planification, réalisation et suivi de l’échéancier du montage et démontage ; 
 Comptabiliser et archiver les bons de travail ; 
 Réalisation et mise à jour des plans ACAD ; 
 Planification et implantation des installations sur le site ; 
 Principal lien de contact avec les partenaires et autres services publics ; 
 Toutes autres tâches permettant le bon déroulement des opérations. 

 
Compétences et aptitudes requises  
 

 Minimum de 2 ans dans le domaine événementiel ; 
 Expérience opérationnelle en événement nécessaire ; 
 Bonnes connaissances informatiques (Suite Office) ; 
 Langues parlées et écrites : français et anglais ;  
 Autonomie, facilité d’apprentissage/d’adaptation et sens de l’initiative ; 
 Capacité à travailler sous pression, bonne gestion des priorités ; 
 Sens de l’organisation et minutie ; 
 Esprit d’équipe ; 
 Permis de conduire. 

 
Conditions de travail et rémunération  
 

 Rémunération selon l’échelle salariale de l’entreprise en regard des compétences et de 
l’expérience ;  

 Banque de congés personnels et santé ;  
 Vacances ;  
 Assurances collectives ;  



 

 
 

 Stationnement gratuit.  
 

Horaire de travail  
 

 Temps plein ;  
 Horaire régulier en période hors événementielle et heures supplémentaires requises en période 

événementielle.  
 
 
Travailler chez Groupe de course Octane, c’est joindre une fière équipe d’employés voués à la recherche 
de l’excellence et guidés quotidiennement par l’innovation, l’écoresponsabilité et l’équité. Nos bureaux sont 
situés dans les paddocks du Circuit Gilles-Villeneuve au cœur du magnifique parc Jean-Drapeau. Vous 
travaillerez dans un environnement accueillant et stimulant !  
 
 
Démarche  
 
Veuillez faire parvenir votre candidature par courriel à bsavard@gpcanada.ca. Seules les candidatures 
retenues seront contactées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


