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POSTE À COMBLER 
 

 

Travaux comportant l'inspection, l'installation, l'entretien et la réparation majeure de l'outillage et de 
l'équipement mécanique, tels que moteurs, compresseurs, pompes de précision et hydrauliques. 
 
La personne titulaire du poste assure à l'équipement, dont on lui confie le soin, un fonctionnement 
normal ainsi qu'un maximum de rendement et de durabilité.  À cette fin, elle décèle la nature et le 
caractère des défectuosités et y remédie en effectuant les tâches requises  

 
 

Plus spécifiquement, la personne titulaire du poste: 
 

• démonte divers instruments ou appareils tels que pompes, valves, vannes, compresseurs, 
filtres, ventilateurs; détermine la nature et la cause des défectuosités; nettoie, vérifie, 
répare ou remplace les pièces usées ou brisées; remonte les pièces et fait les 
ajustements nécessaires; 

• ajuste et calibre les parties mécaniques des instruments de contrôle et de mesure, et 
effectue à cet effet, les calculs mathématiques nécessaires; 

• fabrique à l'occasion, diverses pièces d'équipement telles que coussinets de moteurs, 
parties de valves, grillages;  effectue les travaux de coupage, de meulage et de soudure 
nécessaire à cette fabrication.  usine et rectifie, alèse, meule et ajuste diverses pièces 
mécaniques; 

• entretient et répare des moteurs; 

• entretient et répare les compresseurs en effectuant le changement des têtes, rings, valves 
et pistons, en balançant les roues d'air et en enlignant les courroies; 

• peut être appelé à utiliser tout équipement et ou appareils de précision permettant de 
mesurer le rendement de l’équipement tels que : lecteur de température au laser, 
stroboscope, tachymètre, stéthoscope électronique,  appareil anti-vibration etc; 

• graisse et huile les appareils et accessoires, effectue une variété de travaux de 
fabrication, de réfection ou de réparation de pièces d’équipement d’après des croquis, des 
modèles et des plans en se servant des machines-outils propres au métier; établit les 
séquences détaillées de l’opération; effectue le montage des gabarits qui permettront 
l’usinage de pièces comportant de très faible tolérance dans la précision des ajustements; 
entretien les machines-outils et les outils mis à sa disposition; 

• entretient et répare les pompes de précision et hydrauliques; vérifie l’état des 
composantes des pompes; répare les gradins mobiles et hydrauliques, les systèmes de 
compacteurs, etc.; 

• peut être appelé à travailler avec les systèmes de gestion informatisés du Parc olympique; 

• peut être appelé à conduire un véhicule du Parc olympique dans l'exercice de ses 
fonctions. 
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• . 

 

• détenir un certificat de qualification de machiniste valide et reconnu par l’autorité 
compétente ; OU 

• détenir un certificat avec spécialisation en mécanique option machiniste général ou une 
attestation d’études pertinentes dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente 
et avoir 2 années d’expérience pertinente aux attributions du machiniste. 

 

 

22,89$ / heure   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 accompagné de vos diplômes et /ou cartes de 
compétences en spécifiant le numéro du concours  R-14-49 : 

  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. 

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES REQUISES 

CONDITIONS D’EMPLOI 

POUR POSTULER 

À PROPOS DU PARC OLYMPIQUE 

CONDITIONS DE TRAVAIL PARTICULIÈRES 


