
 

Groupe de course Octane, 200, circuit Gilles-Villeneuve, Montréal, Québec, H3C 1A9 

 

 
GESTIONNAIRE, RESTAURATION 

    ET SERVICES ALIMENTAIRES 
 

 
 
Type d’emploi : permanent et à temps plein 
 
Date de début : dès que possible 
 
 
Description de l’entreprise  
Groupe de course Octane se spécialise dans l’organisation d’événements de sport automobile 
d’envergure internationale, notamment le Formula 1 Grand Prix du Canada. 
 
Description générale 
Sous la responsabilité de la Chef de la direction – Relation client, le (la) gestionnaire a pour mandat 
d’assurer la planification, la supervision et la profitabilité des opérations de l’offre alimentaire de 
l’événement ainsi que le contrôle des inventaires. Il/Elle aura à développer l’offre alimentaire dans 
une perspective de rentabilité financière et de satisfaction de la clientèle. 
 
 
Rôle et responsabilités  

 Créer et mettre en place des fichiers de contrôle et de suivis d’inventaires et d’opérations ; 
 Évaluer les besoins en concessions alimentaires (nombre et variété de l’offre alimentaire) ; 
 Contrôler et faire le suivi du budget alloué ; 
 Établir les prix de ventes des boissons alcoolisées et non alcoolisées et en évaluer les 

besoins ; 
 Utiliser de façon optimale et efficiente les ressources internes (opérations terrain, 

partenariats stratégiques, finances et service client) ; 
 Prospection de concessionnaires dans une optique de diversification de l’offre aux 

spectateurs ; 
 Gestion et déploiement des ressources humaines et matérielles nécessaires au bon 

fonctionnement du département ; 
 Créer et entretenir des liens de confiance avec les concessionnaires et les fournisseurs de 

service. 
 

Exigences 

 Études collégiales ou universitaires complétées préférablement en hôtellerie ; 
 Détenir au minimum cinq années d’expérience dans un poste similaire ; 
 Être en mesure de travailler efficacement avec des équipes multidisciplinaires ; 
 Habiletés en gestion des ressources humaines ; 
 Capacité à travailler sous pression, bonne gestion du stress ; 
 Habile négociateur (trice) ; 
 Maîtrise du français et de l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit ; 
 Connaissances approfondies des systèmes informatiques pertinents. 

 



 
 

 

 
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 ;  
 Télétravail selon la politique de l’entreprise.  

 
 
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 dfauteux@gpcanada.ca. Seules 
les candidatures retenues seront contactées. 


