
   
 

 

  

Le Groupe Antonopoulos compte plus de 1 200 employés dans ses hôtels, restaurants, bars et spas : Auberge du Vieux 
Port, Taverne Gaspar, Terrasse sur l’Auberge, Lofts du Vieux-Port, Hôtel Nelligan, Verses Restaurant, Méchant Bœuf Bar 
& Brasserie, Terrasse Nelligan, Le Place d’Armes Hôtel & Suites, Kyo Bar Japonais, Brasserie 701, Rainspa, Terrasse Place 
d’Armes, Le Petit Hôtel, Bevo Bar + Pizzeria, Modavie Restaurant Bar à vin, Vieux-Port Steakhouse, Hôtel William Gray, 
Maggie Oakes, Terrasse William Gray, Perché et Spa William Gray. 

 

STAGIAIRE, SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL 
(Projet supervisé) 
Durée :  4 mois 

LE GROUPE ANTONOPOULOS 
Nous sommes actuellement à la recherche d’une personne désireuse de vivre une expérience 
enrichissante au sein d’un département des ressources humaines en plein développement. Le 
candidat retenu contribuera à la santé et la sécurité de nos employés en participant à la mise en 
place d’un programme de verrouillage des équipements. 

Mandat principal du stage: 

• Procéder à l’inventaire des machines utilisées dans les établissements; 

• Faire la récolte des données techniques de chacune des machines; 

• Élaborer les fiches de cadenassage pour chacune des machines; 

• Planifier la mise en place du programme de cadenassage; 

Qualifications et compétences requises : 

• Technique collégiale en Environnement, hygiène et sécurité au travail en cours ou 
complétée ou études en gestion des ressources humaines en cours. Tout autre programme 
d’étude pertinent pourra être considéré. 

• Intérêt marqué pour la santé et la sécurité du travail; 

• Sens de l’organisation, souci du détail et autonomie développés.  

• Aptitude à communiquer clairement et avec concision, oralement et par écrit en anglais et 
en français.  

• Excellente connaissance de Microsoft Office (Word et Excel); 

 
CE STAGE VOUS INTÉRESSE? 
  

Faites parvenir votre lettre de motivation et curriculum vitae à: 
Le Groupe Antonopoulos 
Ressources humaines 
Courriel: carrieres@experiencevieuxmontreal.com 
Pour plus d’informations, nous vous invitons à visiter www.experiencevieuxmontreal.com  

mailto:carrieres@experiencevieuxmontreal.com
http://www.experiencevieuxmontreal.com/

