
OFFRE D’EMPLOI: INSTALLATEUR (TEMPS PLEIN, SAISONNIER)

Tu aimes ça quand ça bouge, quand chaque jour est différent ?
Tu veux faire partie de l’action à Montréal durant l’été ?

Fiesta, le leader en architecture événementielle depuis plus de 40 ans, fournit les chapiteaux et structures temporaires pour le 
GPF1 du Canada, C2 Montréal, Les Francofolies, le Festival International de Jazz de Montréal, Le Festival d’été de Québec, Le
Startupfest, Osheaga, L’Omnium Banque Nationale et plusieurs autres…

Qu’est-ce que t’attends, pose ta candidature !  Fiesta veut te rencontrer !

Tâches
Sous la supervision d’un chef d’équipe, tu participeras à la réalisation des installations de structures temporaires, chapiteaux, planchers et 
plateformes, incluant :

• Assembler et ériger les armatures d’aluminium incluant l’ancrage dans le sol et installer les toiles
• Installer les madriers et les contreplaqués
• Construire des structures d’échafaudage
• Manutentionner les équipements
• Exécuter différents travaux de finition (menuiserie, éclairage, imperméabilisation, etc.)
• Opérer un chariot élévateur (lift)

Horaire
Entre 40h et 60h par semaine. L’employé idéal sera disponible plusieurs samedis et parfois le dimanche au cours de l’été. La journée 
commence à 7:00 et se termine quand le site est livré.  Habituellement, c’est vers 17 :00, mais il est possible que la journée de travail se 
prolonge après 17h.

Salaire
15$ à 25$ de l’heure, selon qualifications et expérience

Exigences
• Facilité aux travaux manuels 
• Bonne forme physique, endurance
• Travaille efficacement en équipe
• Disponible, assidu et ponctuel
• Flexible et polyvalent

Applique dès aujourd’hui : darchambault@fiesta.ca

Nous remercions tous les candidats. Nous contacterons uniquement les candidats retenus pour une entrevue.

Tentes Fiesta
3323 rue Douglas-B.-Floreani, Saint-Laurent, QC II 514-336-8368 II  www.fiesta.ca

• Avoir beaucoup d’initiative et d’autonomie
• Dynamique et motivé
• Créatif et débrouillard
• Permis de conduire (un atout)
• Bilinguisme (un atout)


