
 

Sports Montréal recherche 

un Coordonnateur à la logistique – Jeux de Montréal 2020 
(Contrat à la pige ou contractuel) 

 
Les Jeux de Montréal se dérouleront du 1er au 5 avril 2020 sur 19 sites situés sur l’Île de Montréal. 
L’événement est l’occasion pour plus de 5 000 jeunes de 6 à 12 ans de vivre une première expérience 
de compétition sportive dans des installations montréalaises de haut niveau tout en les sensibilisant 
à un mode de vie physiquement actif. Sports Montréal est l’organisateur de la compétition. 
 
Sports Montréal recherche un Coordonnateur logistique qui se joindra au comité organisateur dès 
janvier 2020! 
 
Vous êtes reconnu pour votre sens de l’organisation, votre rigueur, votre grand souci du détail et 
votre proactivité?  La gestion des événements et le sport sont une passion pour vous? Nous 
souhaitons vous rencontrer! 
 

Tâches principales  
En collaboration avec la responsable des Jeux de Montréal, le coordonnateur logistique aura comme 
mandat de réaliser les tâches suivantes : 

 
Compétition 

 Vérifier les plans d’aménagement et fiches techniques des compétitions avec les 
responsables des sites;  

 Faire le lien entre les sites et les services de Ville de Montréal concernés afin d’assurer le 
transport efficace du matériel sur chaque site de compétition; 

 Prévoir les besoins en premiers soins pour chaque site. 

Logistique générale 

 Planifier la logistique de transport de matériel avant et après les compétitions; 

 Organiser une équipe démontage du matériel pour le complexe sportif Claude-Robillard; 

 Préparer et mettre en place les cartables de site (coordination de l’équipe bénévole); 

 Former et encadrer son équipe de bénévoles; 

 Coordonner la mise en place des boîtes de matériel pour chaque site (médailles, chandails, 
cartables). 

Inscriptions des athlètes 

 Tester et réviser le module des inscriptions selon les devis techniques des sports; 

 Gérer les doublons des inscriptions; 

 Toutes tâches connexes. 

Exigences  
 Au moins 3 ans d’expérience en organisation d’événements; 

 Bonnes disponibilités la semaine avant l’événement (23 au 27 mars) et pendant l’événement, 
soit du 1er au 5 avril 2020. 
 

Expériences 

 Expérience professionnelle reliée au poste, idéalement dans un contexte sportif ou 
événementiel; 

 Expérience dans la coordination ou la supervision de bénévoles; 

 Connaissance du milieu sportif montréalais un atout. 

Conditions 
 
Type d’emploi : Pigiste (travailleur autonome) ou contractuel 
Heures : 220 heures, dont 16 heures de réunion réparties de la façon suivante 40 heures en janvier, 
40 heures en février, 70 heures en mars, 70 heures en avril de l’année 2020 
Taux horaire : à discuter 
Lieu de travail : Complexe sportif Claude-Robillard (1000 avenue Émile-Journault, Montréal, QC, 
H2M2E7); possibilité de télétravail. 
Début du mandat : 7 janvier 2020   
Fin du mandat : 10 avril 2020 

 
Intéressé? 
Faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de présentation, avant le lundi 16 décembre, 9h,  à 
l’attention de Mme Éloïse Crevier par courriel à emplois@sportsmontreal.com. 
 

Le masculin est utilisé ici dans son sens épicène uniquement. Seules les personnes retenues seront contactées. 
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