
     COORDONNATEUR(TRICE) DE PROJETS 
 

 
 
Type d’emploi  Temporaire et à temps plein  
 
Date du mandat Janvier à août 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) de projets aura pour principales 
tâches d’assurer le suivi et le bon déroulement de la gestion des kiosques, du développement durable et 
des mesures sanitaires et de sécurité. 
 
 
Responsabilités 
 
 Kiosques, activations et service clients 
 

Consiste à la gestion des partenaires de kiosques faisant la vente de produits promotionnels, 
ainsi que les sites d’activations en lien avec la clientèle.  

 
 Gestion des demandes : commandes, recharges, livraisons et besoins en 

accréditations ;  
 Gestion des emplacements et opérations : positionnement, visibilité, règlements et 

affichages ; 
 Échange des informations : documentations d’information des procédures, 

règlements, procédure et séance d’information ; 
 Gestion des installations et des besoins en équipement en lien avec le service à la 

clientèle ; 
 Gestion des installations et des besoins en équipements pour la vente des 

programmes souvenirs. 
 

Développement durable 
 

 Établir le lien entre les partenaires pour la transmission des informations ; 
 Élaboration de la documentation nécessaire pour le suivi des données ; 
 Prise de données sur le terrain ; 
 Gestion de la logistique sur le terrain : installations et processus de gestion des 

matières. 
 
Mesures sanitaires et de sécurité 

 
 Coordination des mesures sanitaires, de sécurité prévues et suivi de l’évolution des 

besoins ; 
 Gestion des informations et communication entre les partenaires et fournisseurs. 

 
 
 
 



 

 
 

Compétences et aptitudes requises  
 

 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. 

 
Conditions de travail et rémunération  
 

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

 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


