
POSTE À COMBLER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sous l’autorité du directeur de la protection des infrastructures, surveillance et logistique événementielle, la 

personne titulaire du poste aura comme principales responsabilités d’inspecter les extincteurs portatifs, les 

cabinets incendie et la signalisation visuelle qui s’y rattache ainsi que 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  et de cabinets incendie: 

• 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; 

• accompagne la firme externe d’inspection qui vérifie si les extincteurs portatifs sont aux endroits désignés 

et la signalisation visuelle qui s’y rattache; 

• accompagne la firme externe d’inspection afin qu’elle puisse effectuer les maintenances appropriées; 

• accompagne la firme externe d’inspection qui effectue les vérifications d’usage des extincteurs portatifs 

selon les directives fournies au devis : 

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

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

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

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

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

o vérifie la pression indiquée sur les manomètres; 

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

o etc.. 

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

• prend les mesures nécessaires pour corriger les anomalies : change les extincteurs s’ils doivent être 

changés, effectue une commande de travail pour faire effectuer des réparations (ex : extincteur mal fixé 

au mur); 

• collige, analyse et diffuse les informations sur la progression des inspections et de la maintenance pour 

chaque item dans le système d’entretien préventif (GUIDE TI); 

• effectue les vérifications visuelles d’usage des cabinets incendie en collaboration avec le mécanicien 

protection incendie. 

En matière de premiers soins : 

• localise toutes les trousses de premiers soins sur l’ensemble du Parc olympique et les identifie sur un 

plan; 

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

o inspecte les trousses de premiers soins; 

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

o vérifie que l’étiquette / sceau est 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; 
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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. 

 

 

• 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 (ex : voiturette 

électrique); 

• effectue toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur. 

 
 

• une attestation d’études collégiales (AEC) en prévention des incendies ou  toute autre combinaison de 

formation et d’expérience jugée pertinente; 

• 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; 

• bonne connaissance de la suite Office;  

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

• avoir la condition physique requise pour soulever, déplacer le matériel et pour œuvrer dans des conditions 

d’espaces clos et en hauteur; 

• détenir un permis de conduire valide. 

 
 
 

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.

Gratuit pour les employés du Parc olympique. 

 

 

17,94$ à 26,90$ / heure  35 heures / semaine 

Régulier  Techniciens syndiqués  

 

 

Faites parvenir votre curriculum vitae ainsi que vos diplômes en spécifiant le numéro du concours  R-16-01 : 

  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. 

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES REQUISES 

CONDITIONS D’EMPLOI 

POUR POSTULER 

À PROPOS DU PARC OLYMPIQUE 

CONDITIONS DE TRAVAIL PARTICULIÈRES 


