
 

 

POSTE À COMBLER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La personne titulaire du poste aura comme principales responsabilités d’effectuer l’inspection, la 
vérification et la réparation des systèmes d’alarme incendie, et pourrait être appelée à émettre des 
recommandations aux différentes personnes concernées pour les projets désignés du Parc olympique. 

 

Plus spécifiquement, la personne titulaire du poste: 
 

• lit et interprète les plans et devis, des schémas techniques, des spécifications et manuels 
techniques; 

• lit et comprend les logiciels, systèmes, programmes et manuels d’exploitation; 

• procède à la vérification des systèmes d’alarme incendie existants; 

• participe à la mise à jour, la réparation et les améliorations des systèmes; 

• assiste les professionnels pour le projet de remplacement du système d’alarme incendie existant; 

• prépare les rapports d’inspection ou de déficiences; 

• peut être appelée à collaborer sur des projets avec les autres techniciens de l’équipe électronique / 
électricité; 

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

 

 
 

• diplôme d'études collégiales en électronique (DEC) avec formation en alarme incendie ou diplôme 
d'études professionnelles (DEP) en installation et en entretien de systèmes de sécurité ou 
électricien spécialisé en installation de systèmes de sécurité (carte CCQ); 

• cinq (5) ans d’expérience pertinente; 

• détenir une certification ACAI (Association canadienne en alarme incendie)  

• bonne connaissance des normes NFPA, ULC et codes CNB utilisés; 

• bonnes connaissances des différents types de systèmes d’alarme incendie; 

• carte ASP construction obligatoire; 

• permis du BSP (Bureau de la sécurité privé); 

• maîtrise de la langue française; 

• maîtrise de la langue anglaise (un atout); 

• être autonome, minutieux et rapidité d’exécution; 

• bonne condition physique : peut être appelée à travailler dans un environnement difficile relié à 
l’emplacement des systèmes et aux changements climatiques. 

TECHNICIEN(NE) EN SYSTÈMES D’ALARME INCENDIE 
(MANDAT D’ENVIRON DEUX ANS) 

(DATE D’ENTRÉE EN FONCTION PRÉVUE : FÉVRIER 2015) 

 

Affichage:  24 décembre 2015

Concours : R-16-03 

RAISON D’ÊTRE 

RESPONSABILITÉS 

QUALIFICATIONS, EXPÉRIENCES ET EXIGENCES REQUISES 

 



 

 

 
 

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. 

 

 

27,89$ à 30,08$ / heure  35 heures / semaine 

Régulier (surnuméraire) 
(Mandat d’environ 2 ans) 

 Techniciens 
syndiqués (STTRIO) 

 

 

Faites parvenir votre curriculum vitae ainsi que vos diplômes en spécifiant le numéro du 
concours  R-16-03 : 

  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. 

 

CONDITIONS D’EMPLOI 

POUR POSTULER 

À PROPOS DU PARC OLYMPIQUE 

CONDITIONS DE TRAVAIL PARTICULIÈRES 


