
POSTE À COMBLER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sous l’autorité du directeur de la sécurité, la personne titulaire du poste aura comme principales 
responsabilités d’inspecter les extincteurs portatifs, les cabinets incendie et les trousses de premiers 
soins sur l’ensemble du site du Parc olympique afin d’en vérifier la conformité selon les normes établies. 

 

Plus spécifiquement, la personne titulaire du poste: 

 
En matière d’extincteurs : 

• localise tous les extincteurs portatifs, les cabinets incendie et les trousses de premiers soins sur 
l’ensemble du Parc olympique et les identifie sur un plan; 

• vérifie si les extincteurs portatifs sont aux endroits désignés; 

• effectue les vérifications d’usage des extincteurs portatifs selon les directives fournies : 

� vérifie que ni l’accès, ni sa visibilité ne sont obstrués; 

� les directives sur la plaque signalétique doivent être lisibles et tournées vers l’avant; 

� aucun sceau ou indicateur de manipulation indue ne doit être brisé ou manquant; 

� détermine s’ils sont pleins, peser ou soupeser les extincteurs; 

� examine toute gradation évidente, corrosion, fuite ou toute obstruction des jets de sortie; 

� vérifie la pression indiquée sur les manomètres; 

� vérifie que l’étiquette S .I.M.D.U.T. est en place; 

� etc.. 

• effectue les vérifications d’usage des cabinets incendie selon les directives fournies: 

� inspecte les armoires et les boyaux d’incendie; 

� vérifie que le robinet est exempt de signe de fuite ou de corrosion; 

� vérifie que la clé de serrage est présente et en bonne condition; 

� vérifie que la lance est vissée, libre d’obstruction et l’ajustage est en bonne condition; 

� vérifie que les raccords, filets et rondelles d’étanchéité sont en bonnes conditions; 

� vérifie que la lame de barrage d’eau en début d’opération est correctement fixée et en bon 
état; 

� vérifie que les boyaux sont repliés en deux (2) et roulés dans l’armoire ou replacés sur le 
râtelier; 

� vérifie que le boyau porte une étiquette approuvée indiquant la date du dernier essai 
hydrostatique; 

� etc.. 

• remplit une fiche pour identifier la conformité et les anomalies constatées; 

• prend les mesures nécessaires pour corriger les anomalies : change les extincteurs s’il doit être 
changé, effectue une commande de travail pour faire effectuer des réparations (ex : extincteur mal 
fixé au mur); 

• collige les informations pour chaque item dans le système d’entretien préventif (GUIDE TI). 

TECHNICIEN(NE) EN PROTECTION INCENDIE 
(POSTE TEMPORAIRE – ENVIRON 6 MOIS) 

Affichage:  10 juillet 2014

Concours : R-14-34 

RAISON D’ÊTRE 

RESPONSABILITÉS 

 



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. 

En matière de trousses de premiers soins : 

• effectue les vérifications d’usage des trousses de premiers soins selon les directives fournies: 

� inspecte les trousses de premiers soins; 

� vérifie que le contenu est conforme à la fiche d’inventaire; 

� vérifie que l’étiquette / sceau soit intègre en indiquant les dates des inspections et 
remplissages; 

• prend les mesures nécessaires pour corriger les anomalies et manque de matériel, effectue une 
commande de matériel pour maintenir les inventaires; 

• collige les informations pour chaque item dans le registre à cet effet; 

• sera appelée à conduire un véhicule du Parc olympique dans l’exercice de ses fonctions 
(voiturettes électriques). 

 
 

• détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques de prévention des incendies; 

• un minimum de trois (3) années d’expérience reliées aux attributions de l’emploi, dont deux (2) 
dans le domaine de la sécurité et/ou prévention incendie dans des secteurs d’activités connexes à 
l’emploi; 

• avoir la condition physique requise pour soulever, déplacer le matériel et pour œuvrer dans des 
conditions d’espaces clos et en hauteur; 

• aptitude avec les outils informatiques afin de faire l’entrée de données dans les systèmes 
appropriés. 

 

 

Pour fin de rémunération, le titre de technicien en protection incendie se situe dans la classe IV des échelles 
salariales de la catégorie «technique». 

 

 

17,76$ à 26,63$ + 
11.12% en bénéfices 
marginaux 

 35 heures / semaine 

Temporaire (6 mois)  Techniciens 
syndiqués (STTRIO) 

 

 

Faites parvenir votre curriculum vitae en spécifiant le numéro du concours  R-14-34 : 

  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 

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES REQUISES 

CONDITIONS D’EMPLOI 

POUR POSTULER 

À PROPOS DU PARC OLYMPIQUE 

CLASSE 


