
 

 

POSTE À COMBLER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faire l’inventaire des matériaux, pièces, outillages des différents ateliers et entrepôts du Parc olympique 
(pièces de plomberie, électricité, ferblanterie, menuiserie, etc.). 

 

Plus spécifiquement, la personne titulaire du poste: 

• identifie chacun des items en effectuant, si nécessaire, des recherches Internet ou autres et 
détermine leur utilité ; 

• compte chacun des items ; 

• identifie les éléments qui sont périmés, vétustes ou défectueux ; 

• codifie chacun des articles ; 

• collige les informations dans un rapport et /ou dans le système informatique approprié; 

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

 
 

• diplôme d’études secondaire (DES) complété ; 

• expérience variée dans le domaine des pièces mécaniques, électriques, de plomberie, etc. ; 

• connaissance de base en informatique; 

• connaissance des logiciels de la suite MS Office; 

• bonne maîtrise de recherches sur Internet ou autres ; 

• maîtrise de la langue française (parlée, lue, écrite) 

• souci du travail bien fait et débrouillardise ; 

• bonnes habilités d'organisation et de communication. 

 

 

15,64 $ à 18,18$ / heure  35 heures / semaine 

Temporaire (Mandat d’environ 4 mois)  Bureaux syndiqués  

 

 

Faites parvenir votre curriculum vitae ainsi que vos diplômes en spécifiant le numéro du 
concours  R-16-04 : 

  ressources-humaines@rio.gouv.qc.ca 

 514 252-7451 

  VP, Capital humain, prévention et sécurité 
  Parc olympique 
  4141, avenue Pierre-De Coubertin 

AIDE-MAGASINIER  
(MANDAT D’ENVIRON 4 MOIS) 

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

 

Affichage:  24 décembre 2015

Concours : R-16-04 

RAISON D’ÊTRE 

RESPONSABILITÉS 

QUALIFICATIONS, EXPÉRIENCES ET EXIGENCES REQUISES 

CONDITIONS D’EMPLOI 

POUR POSTULER 

 



 

 

  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. 

 

À PROPOS DU PARC OLYMPIQUE 


