77, rue des Remparts
Québec (Québec) G1R 0C3 Canada
T. 844.694.1639 | 1 844.694.1639
monastere.ca

OFFRE D’EMPLOI
ÉQUIPIER, SERVICES TECHNIQUES
Le Monastère des Augustines est un lieu de ressourcement qui émerveille les gens par son
histoire, son charme et son unicité. Ce lieu patrimonial proposant un hébergement d’expérience,
un musée, de la location de salles, des services en santé globale, une restauration et une
programmation a besoin de votre motivation et vos compétences.

RESPONSABILITÉS
1. Réaliser des tournées d’inspection des chambres, salles multifonctionnelles et espaces publics et
extérieurs.
2. Procéder aux réparations mineures, déplacements, montages, livraisons, projets et tâches assignées
par son chef d’équipe.
3. Veiller à l’entretien régulier des espaces intérieurs et extérieurs.
4. Travailler en étroite collaboration avec le responsable de l’entretien technique pour identiﬁer toute
situation nécessitant une intervention.
5. Assurer une réponse rapide et courtoise et un suivi assidu des demandes effectuées par les invités, les
résidents ou les autres services de l’organisation.
6. Effectuer le montage et démontage des salles multifonctionnelles et de l’équipement requis selon les
demandes.
7. Assurer l’installation de l’équipement audio-visuel selon les bons de commande d’événements et
apporter un soutien technique aux utilisateurs, si requis.
8. Exécuter les tâches d’entretien préventif prévues par le responsable.
9. Gérer les matières résiduelles et assurer l’entretien des installations.
10. Collaborer aux tâches d’entretien ménager périodique.

11. Veiller au bien-être de tous en assurant l’application des normes d’hygiène, de salubrité, de santé et de
sécurité au travail.
12. Intervenir en situation d’urgence selon le plan de mesures d’urgence établi.
13. Préparer avec soin le matériel nécessaire à la réalisation des tâches et le ranger en bon état après
l’utilisation.
14. Veiller de manière constante au maintien des lieux de travail, des outils et équipements en bon état.

PROFIL RECHERCHÉ
— Orientation développée de service à la clientèle;
— Autonomie marquée;
— Capacité de communiquer en français et en anglais;
— Sens des responsabilités;
— Esprit d’équipe développé;
— Bonne forme physique : capacité de soulever des poids de plus de 20 kg et de travailler debout.

CONDITIONS
— Contrat à durée déterminée : pour la saison estivale, de juin à environ la ﬁn août;
— Temps plein : 30 heures et plus par semaine;
— Salaire : 14,77$/heure;
— Doit être prêt(e) à travailler les ﬁns de semaine et les soirs, au besoin.

—
Faites-nous parvenir votre C.V à l’adresse courriel suivante : rh@monastere.ca

