
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. 

 

POSTE À COMBLER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le rôle principal et habituel de la personne salariée de ce titre d’emploi consiste à assurer, à l'aide de 
systèmes de centralisation et de consoles électroniques, la surveillance, le contrôle et l'opération des 
systèmes électromécaniques du Parc olympique, dont entre autres, les systèmes de ventilation, de 
climatisation, de chauffage, d'éclairage.  

Elle effectue des travaux comportant l'installation, l'entretien, le développement et l’amélioration de 
l’équipement d’instrumentation électronique de contrôle de régulation reliés aux systèmes 
électromécaniques, le calibrage et la réparation d'appareils, de systèmes et d'instruments de contrôle 
mécanique, électrique, hydraulique et pneumatique reliés au chauffage, à la réfrigération, à la 
climatisation ou la ventilation, conformément aux règles du métier. 

 

 

Plus spécifiquement, la personne titulaire du poste: 

 surveille le comportement des systèmes électromécaniques et effectue des manœuvres sur ces 
systèmes à l'aide de consoles électroniques et de systèmes de centralisation; 

 programme les systèmes de centralisation sous sa juridiction, participe à la réalisation des cahiers 
d'opération, élabore les schémas, les plans et les procédures des systèmes et voit à leurs 
améliorations; 

 effectue des réparations et fait l’entretien sur les équipements de centralisation, des contrôles ainsi 
que de l’instrumentation reliés aux systèmes électromécaniques; 

 valide le fonctionnement des divers systèmes mécaniques du bâtiment, participe aux mises en 
service, optimise l’opération des systèmes, participe activement au commissionning continu, 
investigue et recherche la cause des pannes ou bris; 

 vérifie, répare, calibre, ajuste et teste tout genre d'appareils et dispositifs de contrôle pneumatiques, 
mécaniques ou hydrauliques tels que : transmetteurs, indicateurs, enregistreurs, servomoteurs, 
contrôles à distance et tout autre appareillage de mesure de pression, de température, de débit, de 
volume et de vitesse, etc.; 

 participe au développement et l'amélioration de l'équipement d'instrumentation, de contrôle de 
régulation reliés aux systèmes électromécaniques, et ce, dans un cadre de travail généralement 
déterminé par des ingénieurs ou d'autres scientifiques; 

 assure la centralisation des appels de service (entrée de données et transmission des bons de travail), 
et des communications de la base-radio;  

 communique avec les responsables de l'entretien pour signaler toute anomalie et assiste le personnel 
dans les travaux d'entretien et de réparation des systèmes électromécaniques; 

 dans l'accomplissement de ses fonctions, peut être appelée à initier au travail les nouveaux 
techniciens en contrôle du bâtiment, à coordonner du personnel de soutien, à collaborer à son 
entraînement, à répartir le travail et à en vérifier l'exécution; 

 travaille avec les systèmes informatisés du Parc olympique (ex : Virtuo, Microsoft Office, etc.); 

 peut-être appelée à conduire un véhicule du Parc olympique; 
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RESPONSABILITÉS 

TECHNICIENNE, TECHNICIEN EN CONTRÔLE DU BÂTIMENT  
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 au besoin, accomplit toute autre tâche connexe. 

 

 

 détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en électronique avec spécialisation en instrumentation 

et contrôle; 

 détenir plus de 2 ans d'expérience pertinente reliée aux attributions de l’emploi; 

 bonne connaissance de la langue anglaise. 

 

19,20$ à 30,33$ / heure  Techniciens syndiqués 
(STTRIO) 

Régulier 35 heures 

Sur des quarts de travail 

Entretien et soutien aux 
événements  

Dominic Desjardins 

S.O 

 

R298 ET R299 

 

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. 

 

 

Faites parvenir votre curriculum vitae ainsi que vos diplômes en spécifiant le numéro du concours   
R-18-37 : 
 

 ressources-humaines@rio.gouv.qc.ca 

 514 252-7451 

 Direction des ressources humaines 
Parc olympique 
4141, avenue Pierre-De Coubertin, Montréal, Québec, H1V 3N7 
 
 

Création architecturale audacieuse de Roger Taillibert, le Parc olympique a été construit pour la présentation des Jeux olympiques 
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. 

Le Stade olympique, avec ses 56 000 sièges, est la seule enceinte au Québec qui peut accueillir des évènements de grande 
envergure. En 2016, le Stade a été occupé pendant 178 jours (incluant le montage, la tenue de l’événement et le démontage), et a 

 accueilli plus de 340 000 visiteurs.

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES REQUISES 

CONDITIONS D’EMPLOI 

POUR POSTULER 

À PROPOS DU PARC OLYMPIQUE 

CONDITIONS DE TRAVAIL PARTICULIÈRES 
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Son quadrilatère, en considérant ses installations et sa centaine de partenaires sur le site, est fréquenté par quatre 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 de 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.

Pour son 40e anniversaire,  le Parc olympique salue le travail de ses artisans et des bâtisseurs qui ont contribué à la construction de 
cet important équipement, en plus de mettre de l’avant l’héritage olympique, sportif et culturel du lieu, et d’assurer la pérennité de 

 l’héritage historique et patrimonial de ses installations pour les générations futures.

 


