
OFFRE D'EMPLOI

JOURNALIER À L'ENTRETIEN
POSTULER AVANT

28 fév 2021
OFFRE #

409

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Journalier à l'entretien

NB DE POSTE À COMBLER

1

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps plein

DISPONIBILITÉS

Jour

NB D'HEURES PAR SEMAINE

40

SALAIRE (TYPE)

À discuter

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire

EXPÉRIENCE REQUISE

Aucune ou non disponible

RÉGION

Montérégie

CONTACT

Martine Angell
Réseaux

Téléphone : 450-424-5727

DESCRIPTION

Une ville de la région est à la recherche d'un journalier à l'entretien. Sous l’autorité
du directeur des travaux publics, le titulaire du poste exécute l’ensemble des
tâches d’entretien nécessaire pour assurer un aspect soigné qui caractérise les
édifices publics de la Ville.

TÂCHES

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
Effectuer l’entretien de l’ensemble des immeubles municipaux soit l’Hôtel de Ville,
le garage municipal, le centre communautaire, les locaux des services techniques
et du service incendie tant à l’intérieur qu’aux abords des bâtiments, etc. , plus
spécifiquement :
Procéder à l’entretien ménager de l’ensemble des locaux municipaux, tels que
balayer, laver, cirer, polir les planchers et nettoyer les tapis.
Épousseter le mobilier, les étagères, les portes, les cloisons et tous les autres
accessoires. Les laver au besoin.
Nettoyer et désinfecter les salles de toilette, les halls d’entrée, les poignées de
porte, les postes d’eau, les éviers, etc. afin d’éliminer la propagation de germes.
S’assurer de remplir et de remplacer tous les produits hygiéniques et les articles
de nettoyage, en faire l’inventaire afin d’en effectuer les achats.
Ramasser les déchets, vider les matières recyclables et en disposer aux endroits
désignés à cet effet dans chaque bâtiment.
Laver les vitres intérieures et extérieures.
Changer les ampoules, néons ou luminaires défectueux à l’intérieur ou à
l’extérieur lorsque nécessaire.
Effectuer de simples travaux manuels comme des réparations mineures, le
déplacement de mobiliers, la peinture de petite pièce, etc..
S’assurer que l’accessibilité des lieux est sécuritaire en tout temps (ex.:
déglaçage, déneigement, etc.).
Faire l’aménagement des salles lorsque demandé (installation de tables, chaises
et autres).
Ranger la vaisselle des salles de réunions.
Effectuer toute autre tâche que lui confie son supérieur immédiat.

QUALITÉS RECHERCHÉES

HABILETÉS REQUISES:
Habileté à exécuter divers travaux manuels et physiques.
Être autonome, polyvalent, débrouillard, minutieux et courtois.
Avoir de l’initiative et un bon sens des responsabilités.
Bonne organisation de son temps.
Bonne forme physique.

EXIGENCES/QUALIFICATIONS:
La personne désirant postuler doit avoir les qualifications suivantes :
Posséder de l’expérience en entretien ou conciergerie.
Détenir un permis de conduire classe 5 valide.
Sont des atouts :
Parler et écrire couramment en français et en anglais.
Être conforme à toutes les exigences requises de sécurité générale spécifique au
secteur municipal selon les normes de la CNESST.
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AUTRE

CONDITIONS DE TRAVAIL :
Peut-être appelé à travailler les soirs et les fins de semaine.
Possibilité de faire des travaux physiques.

TAUX – SALAIRE :
Selon la présente convention collective.

HEURES DE TRAVAIL :
L’horaire de travail est flexible du dimanche au samedi, en semaine de 15h30 à
23h30 et en fin de semaine de 8h00 à 16h00.
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