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POSTE À COMBLER 
 

 

La personne titulaire du poste effectue des travaux comprenant l'accomplissement de diverses tâches 
manuelles ayant trait à l'entretien, la réfection et à la construction d'ouvrages divers dans les secteurs des 
différents métiers de la construction.  

 
 

Plus spécifiquement, la personne titulaire du poste: 

• effectue des travaux de construction et de rénovation et aide les différents métiers travaillant sur les 
sites; 

• participe au montage et au démontage des échafauds; seconde l’homme ou femme de métier 
lorsqu’il s’agit de manipuler des objets lourds ou de retenir des pièces dans une position 
déterminée, lui fournit les outils dont il ou elle a besoin; nettoie les endroits où travaille l’homme ou 
femme de métiers ainsi que l’outillage utilisé pour ces travaux; 

• accomplit divers travaux manuels simples et courants ayant trait à l’entretien d’édifices, bâtiments 
et autres propriétés, à l’entretien à la réfection et à la construction d’ouvrages publics; 

• utilise des outils manuels et portatifs motorisés ou non.  Elle effectue des travaux tels que le 
perçage de murs et planchers, le creusage et le remplissage de trous et de tranchée; 

• effectue ou aide à la manutention des objets lourds, au chargement et au déchargement de 
matériaux; elle répare les bris de bancs et installe des panneaux de bois; elle monte et démonte 
divers appareils, change des filtres, remplace des ampoules à incandescence et tubes 
fluorescents, installe des estrades, des poteaux et des panneaux divers; 

• peut être appelée à conduire un véhicule du Parc olympique tel que: camion, voiturette, chariot 
élévateur, balai mécanique, aspirateur d'eau, tracteur de ferme ainsi que tout autre véhicule 
analogue; 

• peut être appelée à travailler avec les systèmes de gestion informatisés du Parc olympique. 

 
 

• doit posséder les compétences nécessaires aux attributions de l’aide général. 

 

 

18,98$ / heure  
+ 11,12% en bénéfices marginaux 

 40 heures / semaine 

Temporaire  Métiers syndiqués  

RAISON D’ÊTRE 

RESPONSABILITÉS 

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES REQUISES 

CONDITIONS D’EMPLOI 

AIDE GÉNÉRAL (E) TEMPORAIRE 
(MANDAT TEMPORAIRE – 27 AVRIL AU 23 SEPTEMBRE 2015) 

 

Affichage:  10 avril 2015

Concours : R-15-17 

 



 

 

Faites parvenir votre curriculum vitae en spécifiant le numéro du concours  R-15-17 : 

   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. 

POUR POSTULER 

À PROPOS DU PARC OLYMPIQUE 


