
POSTE À COMBLER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sous l’autorité du directeur, entretien et soutien à l’exploitation, la personne titulaire du poste coordonne les 
différents travaux pour les projets de réhabilitation de système, effectués soit par les services techniques 
internes, les fournisseurs ou les différents entrepreneurs.  

Elle voit, à la planification des différentes étapes qui seront mises en place afin de s’assurer du déroulement 
adéquat du projet et établit un échéancier des intervenants au projet.  Elle en fait le suivi afin de s’assurer du 
bon déroulement des opérations. 

 
 

Plus spécifiquement, la personne titulaire du poste: 

• analyse le projet dans son ensemble et détermine les étapes de réalisation en tenant compte des 
contraintes de l’exploitation et des particularités du projet; 

• prépare un échéancier des travaux; 

• planifie les différents intervenants qui devront participer au projet; 

• s’il s’agit de ressources techniques internes, planifie les effectifs en collaboration  avec les 
différents responsables de secteur concernés du Parc olympique et prépare les bons de 
commandes;  

• assure la coordination des travaux entre les différents intervenants (services techniques internes, 
fournisseurs ou entrepreneurs); 

• supervise les ressources et les guide dans l’exécution des travaux; 

• assure un contrôle sur la qualité des travaux exécutés et s’assure que toutes les exigences et 
normes requises par l’entretien soient respectées; 

• résout durant le déroulement des travaux, les problèmes techniques relevant de sa compétence; 

• en cours de projet, réévalue les échéanciers et les ressources en fonction des aléas qui 
surviennent; 

• tient à jour, un tableau de bord sur l’exécution et l’échéancier du projet; 

• à la demande de son supérieur, prépare les rapports demandés; 

• accomplit toute autre tâche connexe assignée par son supérieur. 

 

• détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) dans une discipline appropriée ou toute autre 
formation équivalente;  

• un minimum de six (6) années d’expérience reliées aux attributions de l’emploi; 

• habiletés particulières à la lecture de plans; 

• connaissance des outils Microsoft  (Word, Excel); 

• excellent sens du service à la clientèle. 

COORDONNATEUR (TRICE) DE PROJETS – RÉHABILITATION DE SYSTÈME 
(CONTRAT D’UNE DURÉE D’ENVIRON 8 MOIS) 

Affichage:  17 octobre 2014

Concours : R-14-43 

RAISON D’ÊTRE 

RESPONSABILITÉS 

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES REQUISES 

 



 
 

39 176$ À 71 066$$  35 heures / semaine 

Contrat 
(durée de 8 mois) 

 Professionnels non-syndiqués  

 
 

Les vacances s'accumulent à raison de 1 2/3 jour ouvrable de vacances 
payées par mois complet de service continu.

Crédit de 5,25 heures par mois travaillé jusqu’à un maximum de 63 heures 

Congés fériés, chômés et payés.. 

Régime de retraite des employés de la fonction publique.

Gratuit pour les employés du Parc olympique

 

 

Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation en y annexant 
une copie de vos diplômes et en spécifiant le numéro du concours R-14-43: 

  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 


