
Polytechnique Montréal 
 
MONTEUSE-ASSEMBLEUSE, MONTEUR-ASSEMBLEUR (Poste subventionné) DÉPARTEMENT DES GÉNIES 
CIVIL, GÉOLOGIQUE ET DES MINES  
Référence : 00001441 
Durée : Temporaire, temps plein 
Endroit : Montréal 
Date d’échéance : 21 septembre 2020 
 
Polytechnique Montréal favorise l'excellence, la créativité, l'intégrité, la collaboration, le respect, l'ouverture et la diversité. 
Reconnue comme étant l'un des meilleurs employeurs de Montréal, elle offre d'excellentes conditions de travail en misant 
notamment sur la conciliation travail-vie personnelle et le bien-être de ses employées et employés. Polytechnique 
applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et encourage les femmes, les membres des minorités visibles et 
ethniques, les Autochtones et les personnes en situation de handicap à poser leur candidature. Des mesures d'adaptation 
peuvent être offertes à la demande des personnes en situation de handicap ou en fonction d'autres caractéristiques. 
Poser sa candidature à Polytechnique, c'est faire un bond vers une carrière enrichissante et s'ouvrir à un monde 
d'opportunités. 
 
Située sur le Mont-Royal, un emplacement exceptionnel en plein coeur de Montréal, Polytechnique est une université 
d'ingénierie de renommée internationale qui évolue dans un environnement certifié STARS. Elle s'illustre par sa 
recherche multidisciplinaire et multisectorielle de premier plan et par la grande qualité de la formation offerte à tous les 
cycles. Fondée en 1873, Polytechnique Montréal accueille aujourd'hui plus de huit mille cinq cents étudiantes et étudiants 
et compte sur l'expertise de plus de mille personnes aux compétences diverses. Prônant le développement durable, 
Polytechnique se distingue par ses avancées de pointe et par son rôle actif dans le développement technologique, 
économique et social. Polytechnique se positionne sur les scènes locale, nationale et internationale en favorisant la 
synergie des écosystèmes de recherche. 
 
Sous la direction de la supérieure immédiate, la personne titulaire de ce poste effectue des travaux de construction 
relatifs au montage et à l'assemblage de structure d'acier, de bois ou de béton. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS :  

• Lit et interprète des plans, des schémas et des croquis;  

• Effectue différents travaux relatifs à la pose, la fixation et à l'assemblage de pièce, entre autres dans le cadre de 
préparatif d'essai, à l'aide d'instrument d'alignement, de nivellement, d'équipement de levage, de manutention, 
etc.;  

• Applique des procédés de fabrication tels que boulonnage, meulage, soudage, gréage et d'assemblage de 
composantes structurales telles que des poutres, des colonnes et des poutrelles etc.;  

• Contribue à la manutention, au sciage et à l'installation de matériaux solides de type béton;  

• Selon les plans déjà établis, dresse des échafaudages et assemble des moules de coffrage;  

• Travaille régulièrement en hauteur à l'aide de charriot élévateur, plateforme élévatrice, pont roulant ou palant;  

• Vérifie l'étanchéité des réservoirs structuraux en effectuant des essais d'étanchéité à l'eau, à l'air ou en utilisant 
des boîtes à vide;  

• Trace le métal à l'aide d'instruments de mesure pour guider les travaux de découpage, de façonnage et 
d'assemblage. Confectionne et utilise des patrons et des gabarits pour aider au traçage, au découpage et au 
façonnage des pièces;  

• Découpe des pièces métalliques au chalumeau oxycoupeur ou au plasma;  

• Accomplit temporairement les tâches d'un poste connexe ou inférieur lorsque requis. 
 
SCOLARITÉ :  

• Diplôme d'études professionnelles (DEP) en montage structural et architectural. 
 
EXPÉRIENCE :  

• Toute expérience pertinente est un atout. 
 
RÉMUNÉRATION :  
De 22,76 $ à 28,24 $, classe 5. 
 
DURÉE ET/OU HORAIRE DE TRAVAIL :  
Temps complet - 35 heures par semaine. 
 
MISE EN CANDIDATURE :  



Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre candidature au Service des ressources humaines en cliquant sur 
le bouton "POSTULER" au : https://rita.illicohodes.com/go/5f57c955a5609414cc8e6c8b/51fc022158b70066fae49ff0/fr 
 
Date limite de soumission des candidatures : lundi 21 septembre 2020, à 17 h. 
 
Après avoir complété l'analyse des candidatures reçues, Polytechnique Montréal communiquera avec les personnes dont 
le dossier se sera distingué. 
 

https://rita.illicohodes.com/go/5f57c955a5609414cc8e6c8b/51fc022158b70066fae49ff0/fr

