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POSTE À COMBLER 
 

 

Travaux comportant la fabrication, la réparation et l'installation de pièces, d'articles et d'ouvrages variés faits 
de métaux en feuille ou autres.  Le travail comporte également l'élaboration de patrons et de gabarits de 
ferblanterie, la réalisation de développements, de croquis et de dessins d'atelier ainsi que l'installation de 
conduits de climatisation et de ventilation. 
 
La personne titulaire du poste  effectue principalement, conformément aux règles du métier, des travaux de 
traçage, de découpage, de façonnage, d'assemblage, de fabrication, de réparation, de pose et d'installation 
que comporte l'exécution des tâches qui lui sont confiées. 
 
 

 
 

Plus spécifiquement, la personne titulaire du poste: 
 

•  lit et interprète des plans et dessins; fait des croquis, des dessins d'atelier, des développements 
(patrons), des gabarits; prend les mesures nécessaires pour exécuter son travail et marque, plie, 
coupe et assemble les pièces métalliques;   effectue les tests de balancement; 

•  prépare, fabrique et répare tout genre de pièces en métaux d'épaisseurs variées telles que 
conduits, meubles, réservoirs, supports divers. etc.; 

•  fabrique et installe différents systèmes de ventilation; façonne les pièces nécessaires aux travaux 
et procède à leur assemblage; 

•  pose, assemble et fixe des conduits de climatisation et de ventilation; 

•  donne aux pièces le fini voulu par meulage, polissage, application de matières plastiques; 

•  règle et utilise régulièrement toutes les machines-outils servant à la préparation des pièces pour 
les fabrications uniques ou en série; utilise les outils nécessaires aux travaux de façonnage, 
découpage, assemblage et rivetage; 

•  effectue certains travaux de coupe au chalumeau et de soudure à l'arc ou à l'acétylène; 

•  peut être appelé à effectuer des travaux de recouvrement ou d'isolation en tuile, en gravier, en 
asphalte, en amiante, en fibre de verre ou autres matériaux similaires; 

•  monte et démonte des systèmes de ventilation qui comprennent les moteurs, ventilateur, volets, 
courroie, roulement; 

•  effectue du balancement aéraulique (équilibrage des systèmes de ventilation); 

•  change les filtres reliées à ses tâches, nettoie les gaines de ventilation; 

•  effectue des travaux de recouvrement, d’isolation de gaines de ventilation, des ventilateurs, etc.; 

•  applique les apprêts et enduits protecteurs requis; 

•  peut être appelée à conduire un véhicule de la Régie dans l'exercice de ses fonctions; 

•  peut être appelée à travailler avec les systèmes de gestion informatisés de la Régie. 

RAISON D’ÊTRE 

RESPONSABILITÉS 

FERBLANTIER (IÈRE) ET MÉCANICIEN (NE) EN VENTILATION 

(REMPLACEMENT INDÉTERMINÉ) 
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• doit détenir un certificat valide et reconnu par l'autorité compétente avec champ de spécialisation 
en tôlerie ou détenir un certificat de qualification de ferblantier valide et reconnu par l'autorité 
compétente. 

 

 

21,05$ / heure + 11,12% de 
bénéfices marginaux 

 40 heures / semaine 

Temporaire (Remplacement)  Métiers syndiqués  

 

Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné de vos cartes de compétences en spécifiant 
le numéro du concours  R-15-12 : 

   ressources-humaines@rio.gouv.qc.ca 

  514 252-7451 

   VP, Capital humain, prévention et sécurité 
   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 


