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

OFFRE D’EMPLOI
OUVRIER D’ENTRETIEN DE BÂTIMENT
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. Voir au bon fonctionnement des équipements de chauffage, ventilation, climatisation, drainage,
alimentation en eau et du réseau électrique, porter des diagnostiques et effectuer des réparations
mineures au besoin.
2. Faire en sorte que les locaux, la machinerie et l’équipement soient propres et sécuritaires en tout
temps.
3. Effectuer des tâches de plomberie générale de base pour réparer les équipements sanitaires (éviers,
toilettes, baignoires, douches et autres).
4. Effectuer l’entretien préventif régulier dans tous les espaces du complexe (chambres, espaces publics,
archives et réserve muséale) et de tous les équipements.
5. Être familier avec les systèmes de détection et d’alarme incendie ainsi qu’avec les systèmes de
protection incendie (gicleurs).
6. Effectuer des travaux de menuiserie, d’ébénisterie, de peinture et de plastrage et être familier avec
l’utilisation de l’outillage approprié.
7. Effectuer des travaux d’entretien extérieurs : déneigement, tonte du gazon, nettoyage et entretien des
installations de captations des eaux de pluie, aménagements paysagers et autres.
8. Faire des tournées générales d’inspection.

9. Compléter différents formulaires et rédiger les rapports relatifs à son travail. Utiliser l’application
informatisée de gestion de la maintenance (Guide TI).
10. Veiller à l’application des normes d’hygiène, de salubrité, de santé et de sécurité au travail.
11. Assumer des responsabilités variées dans l’ensemble de l’organisation, selon les besoins exprimés
quotidiennement.

QUALIFICATIONS REQUISES ET PROFIL
— Détenir un DEP en lien avec un domaine de la construction, de l’entretien ou posséder une compétence
équivalente, un atout;
— Intérêt pour l’entretien et la mise en valeur de bâtiments patrimoniaux;
— Être débrouillard et autonome;
— Bonne endurance physique, capacité à travailler debout sur des périodes prolongées et de soulever
des charges;
— Travail d’équipe;
— Lecture de plan, un atout;
— Soucis du travail bien fait.

CONDITIONS ET AVANTAGES
— Poste permanent à temps plein (37,5 heures par semaine);
— Horaire : principalement de jour, du mercredi au dimanche;
— Entrée en poste : dès que possible;
— Salaire à discuter;
— Congés mobiles;
— Assurance collective;
— Régime de retraite et CELI;
— Rabais (massothérapie, restaurant, boutique, etc.);
— Autres.

—
Faites-nous parvenir votre C.V. en cliquant sur l’adresse courriel suivante : rh@monastere.ca.
Seules les personnes invitées en entrevue seront contactées.

