
POSTE À COMBLER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Travaux comportant l'exécution de tâches variées dans le domaine de la menuiserie et ébénisterie. 

La personne titulaire du poste effectue principalement, conformément aux règles du métier, des travaux de 
menuiserie et d’ébénisterie que comportent l'entretien, la réparation et la réfection des bâtiments, pièces 
d'équipement et d'ameublement, le tout selon des plans, devis, spécifications et instructions.  Elle fabrique, 
transforme, répare, en atelier ou sur place, l'ameublement fixe et mobile et divers articles en bois, en métal 
ou autres matériaux analogues et, à cette fin, elle peut utiliser certaines machines à bois.  

 
 

Plus spécifiquement, la personne titulaire du poste: 

• déplace et refait des cloisons, pose et ajuste des portes, fenêtres, poignées de porte;  installe, 
remplace ou répare les ferme-portes mécaniques,  répare ou pose des lambris, des moulures, des 
plinthes, des armoires ou autres articles en bois; 

• peut être appelé à poser des revêtements de haute qualité, à fabriquer des boiseries de style, à 
encastrer des meubles, des armoires ou d'autres ouvrages similaires en bois; 

• dresse des échafauds et monte des charpentes en bois lorsque requis;fabrique et assemble les 
coffrages et les moules en bois destinés à recevoir du ciment, du béton; fabrique et répare des 
coffres, manches d'outils, kiosques, échelles, châssis et fenêtres en acrylique, ou polycarbonate, 
clôtures, panneaux de signalisation et panneaux de protection (ex : garde-fou, rampes, barrières de 
tout genre en bois, etc.), panneaux publicitaires lumineux, comptoirs, escaliers, passerelles, tables, 
chaises, tablettes, bibliothèques, patères, etc.; 

• peut être appelée à sécuriser différents emplacements (bris de fenêtres, trous dans les planchers, 
canal, etc.); 

• répare et installe diverses quincailleries relatives à son métier (savonnier, distributeur de papier à 
main, trousses de premiers soins, tableaux, etc.); 

• planifie le matériel nécessaire pour ses travaux; 

• choisit le bois, y trace le contour des pièces à réaliser et lui fait subir les transformations requises 
en utilisant les techniques appropriées; 

• dégrossit, façonne, procède au sablage de finition et assemble des pièces de bois variés; 

• fait les assemblages et les ajustages requis; pâlit le bois, applique les enduits et les placages et 
pose les garnitures, les ferrures et les accessoires; 

• répare les plafonds et les murs de gypse. 

• répare les tapis, l’isolation, des revêtements de plancher de tout genre (parqueterie, plancher 
flottant, sous-plancher, etc.) et peut-être appelée à réparer de la tuile de céramique; 

• règle, ajuste et opère les différentes machines à bois manuelles et électriques; 

• pose et installe les systèmes de plafonds suspendus : tuiles acoustiques de tout genre, ancrages, 
broches de plafonds suspendus, etc.; 

• lors des événements,  installe et/ou remplace et/ou répare des câbles d'acier, des oreillettes et 
ancrages, des scènes pour les spectacles, des sièges de gradins, tourniquets, etc.  et participe aux 
déplacements des gradins mobile; 

• procède à l'hivernage de tous les sites et fait du calfeutrage au besoin; 

• peut être appelée à faire des plans et croquis, si nécessaire; 

• peut être appelée à travailler avec les systèmes de gestion informatisés du Parc olympique;
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• peut être appelé à conduire tout véhicule du Parc olympique dans l'exercice de ses fonctions; 

• peut être appelée à travailler en collaboration avec d’autres corps de métier et ou professionnels; 

• peut être appelée à superviser du personnel (apprentis, aide-général, etc.; 

• au besoin, accomplit toute autre tâche connexe. 

 

• doit détenir un certificat de compétence de compagnon charpentier / menuisier ou un certificat de 
charpentier-menuisier émis par les autorités compétentes;  

• avoir 4 années d'expérience pertinente aux attributions de menuisier-ébéniste acquise après 
l'obtention du certificat ou attestation d'études ou du certificat de qualification ci-dessus mentionné, 
ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances pratiques dans la lecture et l'interprétation 
des plans et devis; la connaissance des bois précieux, de leurs propriétés et de leurs modes 
d'utilisation; la connaissance des instruments et des outils de précision; la connaissance de la 
décoration et de l'agencement des intérieurs. 

 

 

22,89$  40 heures / semaine 

Régulier  Métiers syndiqués 

 

 

4 semaines par année. Pour la première année, les vacances s'accumulent à 
raison de 1 2/3 jour ouvrable de vacances payées par mois complet de 
service continu.

13 jours fériés et chômés. 

Comprend une assurance vie, une assurance salaire, les soins de la santé et 
les soins dentaires le tout conformément à la police en vigueur.  La 
couverture peut être individuelle ou familiale. 

Régime de retraite des employés de la fonction publique.

 
 
 
 
Faites parvenir votre curriculum vitae en spécifiant le numéro du concours  R-14-28: 

  ressources-humaines@rio.gouv.qc.ca 

  514 252-7451 

   Direction Ressources humaines 
   Parc olympique 
   4141, avenue Pierre-De Coubertin 
   Montréal (Québec), H1V 3N7  

     

 

 

Création architecturale audacieuse, le Parc olympique a été construit pour la présentation des Jeux d’été de 1976. Depuis son inauguration, il a 
accueilli plus de cent millions de visiteurs, que ce soit pour admirer la ville de Montréal au sommet de la plus haute tour inclinée au monde, pour 
assister à un événement présenté au Stade, pour s'entraîner au Centre sportif, qui est aussi l'hôte de compétitions d'envergure nationale et 
internationale, ou encore pour participer à une activité extérieure sur l'Esplanade Financière Sun Life. Son quadrilatère, en considérant ses 
installations et sa centaine de partenaires sur le site, est fréquenté par plus de trois millions de visiteurs chaque année. Générateur de plus de 2 500 
emplois et symbole international de Montréal, le Parc olympique se positionne comme étant un important moteur de développement économique et 
touristique. Ouvert sur le monde et en harmonie avec sa communauté environnante qu’est l'arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, le Parc 
olympique aspire à devenir un parc urbain moderne, un site récréotouristique unique où se côtoient création, découvertes, divertissement et activité 
physique 

Les demandes seront traitées en toute confidentialité 

Le Parc olympique souscrit au programme d’équité en matière d’emploi et encourage les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les Autochtones 
et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 

 

CONDITIONS D’EMPLOI 

CONDITIONS DE TRAVAIL PARTICULIÈRES 

POUR POSTULER 

À PROPOS DU PARC OLYMPIQUE 

QUALIFICATIONS REQUISES 


