
 
 

  

 

CONCIERGE  
Banque de remplacement 

    

Votre mission 

Vous serez responsable de l’exécution de l’ensemble des travaux d’entretien ménager, d’entretien préventif et 

d'entretien physique d'un établissement d'enseignement ou d'un bâtiment, et cette responsabilité sera assumée 

sur une superficie totale de moins de 9 275 m2. Les travaux d’entretien peuvent comporter : déneigement, 

coupe du gazon, de réparation des portes, des fenêtres ou du mobilier, balayer, laver, nettoyer et cirer s’il y a 

lieu, les murs les plafonds et les planchers des divers locaux, y compris des salles de toilette; tant à l’extérieur 

qu’à l’intérieur. Vous aurez aussi à déplacer du mobilier, manutentionner, transporter et entreposer des 

marchandises et des matériaux.   

 

Les avantages de joindre notre équipe 

• Variété dans les tâches; 

• Horaire de travail vous permettant d’avoir vos fins de semaine; 

• Travail comportant des directives claires pour bien vous guider; 

• Fermeture de l’organisation durant les deux semaines de la construction; 

• Équipe humaine. 

 

Conditions d’emploi 

• Salaire de 18,99 à 21,44 $ de l’heure selon l’expérience. 

 

 

Ce dont vous avez besoin 

• Avoir trois années d’expérience pertinente.  

 

Compétences particulières recherchées 

• Avoir une connaissance générale du fonctionnement des différents mécanismes dont elle a la 

surveillance : chauffage, ventilation, éclairage et systèmes d’alarme; 

• Avoir une connaissance rudimentaire des principaux métiers du bâtiment; 

• Connaître les techniques et les méthodes d’entretien ménager, notamment en ce qui a trait à l’entretien 

lourd des revêtements de planchers; 

• Avoir la capacité de travailler en équipe; 

• Posséder un véhicule automobile et détenir un permis de conduire valide. 

 

Les candidates et candidats devront avoir réussi le test suivant : évaluation de base pour l’entretien 

ménager en milieu scolaire. Les autres exigences du poste pourront être validées dans le cadre 

d’une entrevue de sélection. 
 
Vous êtes intéressés par cette offre ? N’attendez pas et faites-nous parvenir votre curriculum vitae à 

l’adresse suivante: emploi.soutien@csdecou.qc.ca    
 

Seules les personnes sélectionnées seront contactées.  

La Commission scolaire participe à un programme d’accès à l’égalité en emploi. 
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