Travailler au Super Aqua Club, c’est bien plus qu’un emploi d’été ou un stage rémunéré. On
met l’expérience humaine et les opportunités d’apprentissage au cœur de nos préoccupations.
Tu aimes travailler dans un environnement stimulant et dynamique ? Tu te plairas
certainement chez nous.

Responsable aux services techniques
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Planifier, organiser, diriger et contrôler les activités du département des services
techniques ;
Planifier et prioriser les travaux à effectuer en collaboration des gestionnaires
concernés ;
Effectuer un contrôle de qualité quant aux travaux réalisés ;
Assurer le respect des mesures de santé et sécurité au travail ;
Participer à la construction ou à la modification de différentes attractions, bâtiments,
canalisation ou autre ;
Effectuer la maintenance générale des bâtiments et des équipements ;
Participer à l’implantation et à la conception de nouvelles technologiques visant à
améliorer la fonctionnalité du parc aquatique ;
Participer au développement continu des programmes de formations, entretien et des
différents guides ;
Compléter les différents registres et les rapports requis selon les standards et les
directives établis ;
Soutenir, encadrer et développer des employés qualifiés, flexibles et efficaces pour le
Super Aqua Club en fournissant un style de leadership inspirant, en les motivant et en
les développant adéquatement ;
S’assurer que les installations aquatiques soient conformes aux normes en vigueur ;
Agir à titre de personne-ressource pour les équipements et services suivants : systèmes
de filtration et pompage, électricité, plomberie, fibre de verre, eau et véhicules de
l’entreprise ;
Assumer les fonctions de Magasinier, Préposé(a) à la réparation des tubes,
Technicien(ne) à la qualité de l’eau, Technicien(ne) aux pompes et à la filtration,
Technicien(ne) à la maintenance et aux réparations durant la basse saison ou lorsque
requis ;
Autres tâches connexes.

