
 

Période d’affichage : 6 mars 2017 au 26 mars 2017 

PLOMBIER 
Poste occasionnel 
Avril 2017 à novembre 2017 
 
SOMMAIRE DE L'EMPLOI 
 
Le plombier doit effectuer, conformément aux règles du métier ainsi qu’aux lois et règlements en vigueur, les diverses tâches 
visant les systèmes de plomberie des bâtiments, des installations et des équipements. 
 
RESPONSABILITÉS 
 Assure le bon fonctionnement des systèmes de plomberie;  
 Répare et entretient les systèmes de gicleurs; 
 Entretient le réseau de plomberie; 
 Procède à la mise en marche et à la fermeture des différents systèmes;  
 Participe à la prise d’inventaire et à l’achat de matériaux et d’outillage.   
 
EXIGENCES  
 Diplôme d’études professionnelles en plomberie ou équivalent; 
  Carte de compétence requise par la loi et les règlements;  
  Minimum de cinq (5) années d’expérience dans un poste similaire;  
  Capacité à lire des plans et à interpréter les signes conventionnels; 
 Permis de conduire valide. 
 
PROFIL RECHERCHÉ 

 Sens de l’initiative et des responsabilités; 

 Autonome et minutieux; 

 Approche dédiée au service à la clientèle; 

 Capacité à travailler seul ou en équipe; 

 Résolution de problèmes et rapidité d’exécution; 

 Résistance au stress dans le cadre de situations d’urgence. 

 
 
PROFITEZ D’UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EXCEPTIONNEL! 

 Situé en plein cœur d’un parc récréotouristique à 5 minutes du centre-ville; 

 25 km de piste cyclable et un accès gratuit aux installations sportives (piscine, plage, etc.); 

 Accessible en transport en commun ou en voiture; 

 Horaire de quatre (4) jours par semaine; 

 Le salaire est de 30,26 $/heure. 
 

 
La Société du parc Jean-Drapeau est une organisation paramunicipale dont la mission est de gérer, d’administrer, d’exploiter, 
de développer, d’entretenir et d’animer le parc Jean-Drapeau. Dans l’accomplissement de sa mission, la Société est chargée 
d’exploiter des activités récréotouristiques tant d’envergure régionale qu’internationale. 
 
Afin de soumettre votre candidature, veuillez-vous rendre sur notre site internet dans la section emploi à 
http://www.parcjeandrapeau.com/emplois/.  
 
Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue. La Société du parc 
Jean-Drapeau souscrit pleinement au principe d’égalité en emploi. 
 
 
Services des ressources humaines  

        Le masculin comprend le féminin 

 

http://www.parcjeandrapeau.com/emplois/

