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Postulation en ligne

Accueil Offres d'emplois

Offres d'emplois  >  
Consultation de l'offre d'emploi numéro: PMR-21-BHRES-720930-1-A

Postuler maintenant

Description

Titre d'emploi Technicienne ou technicien d'exposition
Organisation Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal
Destinataires Employé(e)s de la ville et candidat(e)s externes

Type d'emploi à pourvoir Banque d'heures
Période d'inscription Du 1er au 11 octobre 2021

Salaire
Taux horaire : 24,47 $ | Groupe de traitement: 12-008

Avis de modification
 
Catégorie d'emploi: Employé(e) de bureau, sou�en administra�f et technique - Col
blanc | Le �tre d’emploi inscrit à la conven�on collec�ve est : technicienne ou
technicien ar�s�que (720930) 
Horaire: Variable, entre 10-35 h/semaine, selon les besoins opéra�onnels (jour)
Adresse: 465, avenue du Mont-Royal | Sta�on de métro à proximité | Facile d'accès en
transport en commun
 
Ce processus vise à pourvoir 1 poste pour répondre à des besoins à l'année.
 
NOTRE OFFRE

L’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal se définit comme un lieu d’excep�on, un
endroit où il fait bon vivre autant que travailler. Il mise sur la fierté, l’exper�se, les
a�tudes tant du savoir-faire que du savoir-être. Situé au pied de la montagne et au
sommet de la terrasse Sherbrooke, le Plateau est un arrondissement central
en�èrement urbanisé, riche de son patrimoine architectural et de son dynamisme
social, culturel et commercial.

 
Votre mandat 
Vous assurez le déploiement des oeuvres conformément aux orienta�ons du
commisariat ou à la présenta�on recherchée par les ar�stes dans la salle d'exposi�on.
Vous pouvez également collaborer à la présenta�on des événements en arts de la scène
et vous me�ez à profit votre créa�vité dans la recherche de solu�ons diverses. Plus
spécifiquement, vous :

discutez et échangez avec les intervenants impliqués (le responsable technique,
l'ar�ste ou son représentant) du concept ar�s�que recherché et coordonnez les
besoins des fiches techniques;

réalisez le montage et le démontage de l'exposi�on selon la programma�on;

procédez à la prépara�on du lieu de diffusion de façon à ce que les événements
puissent se dérouler tel que prévus;

effectuez votre travail en respect des normes de sécurité en vigueur et assurez la
sécurité des ar�stes et du public.

https://simenligne.ville.montreal.qc.ca/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/irc/candidateSelfService/webui/VisHomePG&_ri=821&OAPB=IRC_BRAND&_ti=1495830806&oapc=7&OAMC=1004495_16_0&menu=Y&oaMenuLevel=1&oas=ftyki2vxbQagze6PDpbDTw..
https://simenligne.ville.montreal.qc.ca/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/irc/candidateSelfService/webui/VisJobSchPG&_ri=821&SeededSearchFlag=N&Contractor=Y&Employee=Y&OASF=IRC_VIS_JOB_SEARCH_PAGE&_ti=1495830806&oapc=7&OAMC=1004495_8_0&menu=Y&oaMenuLevel=1&oas=cDGOWM6gqGLRWe9ANRYmOg..
https://simenligne.ville.montreal.qc.ca/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/irc/candidateSelfService/webui/VisJobSchPG&_ri=821&SeededSearchFlag=N&Contractor=Y&Employee=Y&OASF=IRC_VIS_JOB_SEARCH_PAGE&_ti=1495830806&retainAM=Y&bcrumb=Y&oapc=7&oas=7DUG4rWhzDn00XSbtF7T-Q..
https://g.page/MaisonDeLaCultureDuPlateau?share
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PROFIL RECHERCHÉ

Diplôme d’études collégiales en muséologie, théâtre-produc�on (éclairage et
technique de scène) ou tout autre discipline connexe - advenant que le nombre
de candidatures soit insuffisant, les personnes détenant une a�esta�on d’études
collégiales reliée au domaine pourraient également être considérées
6 mois d'expérience en lien avec les responsabilités du poste, plus
spécifiquement en arts visuels

NOS AVANTAGES

Des défis d'envergure
Une carrière au service de la popula�on montréalaise
Une rémunéra�on et des avantages concurren�els
La concilia�on travail-vie personnelle
La possibilité de faire progresser votre carrière

Soyez fière ou fier de travailler pour le premier employeur en importance de la région
métropolitaine et la plus importante métropole francophone en Amérique du Nord. La
Ville de Montréal, c'est plus de 28 000 talents qui contribuent chaque jour à l'essor de la
Ville et à faire la différence pour la popula�on et le bien public.
 
 POSTULEZ MAINTENANT!
 
Considérant la diversité comme une véritable richesse, la Ville de Montréal invite les
femmes, les Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les
personnes handicapées à soume�re leur candidature. Merci de vous iden�fier lors de
la postula�on.
 
Pour en savoir plus sur nos processus de recrutement, visitez
h�ps://montreal.ca/carrieres. Pour toute autre ques�on, écrivez
à dota�on@montreal.ca en indiquant le numéro de l’offre d'emploi en objet. 
Les employés cols bleus de la Ville de Montréal peuvent se référer à l’Intranet pour plus 
d’informa�ons concernant les nouvelles règles de conven�on collec�ve en lien 
avec les différents types d’affichages.
 
Assurez-vous de joindre tous les documents a�estant que vous rencontrez les exigences
et d'inscrire toutes informa�ons per�nentes pour votre candidature directement dans
votre curriculum vitae.  Nous vous invitons à suivre l'évolu�on de votre candidature
dans votre dossier de postula�on en ligne.  Nous communiquerons uniquement avec les
personnes dont la candidature est retenue. 
 
 
DIVERSITÉ, ÉQUITÉ ET INCLUSION
 
La Ville de Montréal propose un environnement de travail où le respect, la diversité,
l’équité et l’inclusion sont des valeurs premières. 
 
Avec son programme d'accès à l'égalité en emploi et ses programmes d’intégra�on en
emploi, la Ville prend des moyens concrets pour augmenter la diversité au sein de ses
équipes de travail. 
 

https://montreal.ca/articles/5-raisons-de-travailler-la-ville
https://montreal.ca/
https://montreal.ca/carrieres
mailto:dotation@montreal.ca
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/INTRA_FR/MEDIA/DOCUMENTS/CAR_COMPRENDRE_ANALYSE_PRESELECTION_COLS_BLEUS.PDF
https://montreal.ca/programmes/programme-dacces-legalite-en-emploi
https://montreal.ca/programmes/programmes-dintegration-en-emploi
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Inclusive, la Ville s'efforce de réduire les obstacles dans les milieux de travail rencontrés
par les personnes en situa�on de handicap et met en place des mesures facilitant
l’accessibilité. À cet égard, des adapta�ons lors du processus d’évalua�on des
compétences peuvent être offertes sur demande. 
 
Merci de contribuer à diversifier et enrichir la fonc�on publique montréalaise!

Postuler maintenant

Accueil Offres d'emplois
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