Affichage de poste
Titre du poste

Préposé(e) travaux lourds

Service

Services techniques

Superviseurs
immédiat

Superviseur, Services techniques

Rôle principal

Le rôle principal et habituel de l'employé comporte l'exécution
de travaux lourds d'entretien ménager.

Description

1. Nettoyer et effectuer les différentes tâches inhérentes à
l’entretien des planchers dans les espaces communs :
lavage, polissage, récurage, décapage, cirage, huilage des
planchers de bois, nettoyage de tapis.
2. Tenir propres les entrées afin que le monastère soit invitant
et accueillant pour les visiteurs.
3. Déneiger et épandre de l’abrasif dans les entrées
extérieures et les issues de secours.
4. Laver les vitres aux entrées principales et secondaires.
5. Effectuer le nettoyage et l’époussetage en hauteur.
6. Effectuer toutes autres tâches relatives à l’entretien
ménager et assister les préposés à l’entretien ménager au
besoin selon les directives des superviseurs.
7. Assister l’équipe des services techniques au besoin :
montage de salle, entretien extérieur, etc.
8. Communique avec les personnes concernées, visite les lieux
et fournit une évaluation du travail à accomplir. Voit à se
procurer le matériel.
9. Manipule, transporte, règle, ajuste et utilise la machinerie,
les outils, les équipements et les matériaux appropriés, voit
à leur entretien et à la propreté des lieux de travail.
10. Offrir un environnement qui respecte toutes les normes
d’hygiène et salubrité et de santé et sécurité au travail pour
le bien-être de tous.
11. Intervenir en situation d’urgence selon le plan de mesures
d’urgence établi.
12. Collaborer de façon généreuse et ouverte avec les collègues
des services techniques et des autres services de
l’établissement afin d’optimiser l’expérience des invités et
visiteurs.
13. Démontrer de l’enthousiasme à assumer des responsabilités
variées dans l’ensemble de l’organisation, selon les besoins
exprimés quotidiennement.

Note : Les tâches mentionnées reflètent les éléments
caractéristiques de la fonction identifiée et ne doivent pas être
considérées comme une énumération exhaustive de toutes les
exigences occupationnelles inhérentes
Compétences
recherchées







Conditions

Expérience en entretien ménager
Capacité à opérer différents équipements
(autorecureuse, souffleur, tracteur à gazon, laveuse à
tapis, etc.)
Responsable et fiable
Bonne forme physique
Travail d’équipe

Salaire horaire: 17,47 $/ heure
Statut d’emploi: Poste à temps complet 30 heures + / semaine,
horaire variable

Pour soumettre votre candidature :
rh@monastere.ca
Seules les personnes invitées en entrevue seront contactées.

