
 

FONCTIONNAIRE – Affichage INTERNE / EXTERNE 

 

MANUTENTIONNAIRE 
Direction des ressources humaines et matérielles 
Poste régulier –  Temps complet (38,75 heures/semaine) 
Ce poste est affiché du 17 au 24 juillet 2018 

 

Le titulaire du poste est responsable d’effectuer divers travaux de manutention et d’entreposage 
ainsi que certains entretiens mineurs.  

De façon plus spécifique, la personne aura notamment à : 

• Effectuer le montage et démontage du matériel requis pour la tenue de soirées privées, de 
spectacles, d’activités culturelles ou des événements particuliers, selon les plans préétablis 
sur l’ensemble des sites du complexe muséal; 

• Transporter et déplacer divers matériaux et marchandises à l’intérieur du complexe muséal; 
• Effectuer le transport et la livraison de marchandise avec un véhicule lors de demandes 

externes; 
• Charger et décharger des camions lors de transports d’exposition; 
• Déneiger les entrées et les trottoirs; 
• Effectuer l’entretien des pelouses et terrasses; 
• Préparer des salles d’exposition et autres locaux; 
• Peut être appelé à effectuer des travaux en support à la reprographie. 

EXIGENCES 

Nous recherchons une personne reconnue pour son orientation client, son ouverture, son 
engagement, sa capacité de collaboration, son orientation vers l’atteinte des résultats, son sens 
pratique, sa rigueur, son sens de l’organisation, sa débrouillardise, son autonomie et sa facilité à 
travailler en équipe. De plus, elle possède une excellente dextérité manuelle et une bonne 
capacité physique. 

QUALIFICATIONS REQUISES 

• Diplôme d’études secondaires complété  
• Détenir un permis de conduire classe 5 
• Attestation de conduite sécuritaire de chariot élévateur, un atout 
• Connaissance de base en informatique 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Corps d’emploi (006) : Manutentionnaire 

Traitement : 18,32 $ de l’heure et avantages sociaux concurrentiels 

Horaire : De jour, du lundi au vendredi (38,75 h/sem.) 

Date de début : Dès que possible 

 
Si ce défi vous intéresse, veuillez transmettre votre candidature accompagnée d’une lettre de motivation, au plus tard le 
24 juillet 2018 à 16 h 30, via la section « Carrière » de notre site Internet www.mcq.org. Nous remercions toutes les 
personnes de leur intérêt pour ce concours; toutefois, nous ne communiquerons qu’avec celles dont la candidature sera 
retenue. 
 
Le Musée de la civilisation souscrit au principe d’égalité en emploi. Dans le but d’éviter toute discrimination en embauche, 
des accommodements sont possibles sur demande dans le cadre du processus de sélection. 

 

http://www.mcq.org/

