
 
 

 
Travailler pour nous, c’est avoir la chance d’œuvrer dans un milieu à dimension humaine et dans un 

environnement de lacs, de montagnes et de forêts. 

 

En obtenant ce poste, tu auras accès à de la formation en conciergerie directement sur les lieux du 

travail. Elle sera dispensée par un mentor ayant de l’expérience dans le domaine qui te soutiendra tout 

au long de ton parcours professionnel chez nous. 

 

Ton rôle 

Ton rôle principal consistera à effectuer des remplacements en conciergerie à court et moyen terme 

dans les établissements du Centre de services scolaire des Hauts-Cantons. 

  

Lors des remplacements, tu seras 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 est assumée par une superficie totale de moins de 9 275 m2. 

 

Tu pourrais avoir en plus les responsabilités de la classe d’emplois d’ouvrière ou d’ouvrier d’entretien, 

classe II. 

 

Tes principales responsabilités 

- Assurer la propreté des lieux, organiser et exécuter des travaux d’entretien ménager en 

accomplissant des tâches d’ouvrière ou d’ouvrier d’entretien, classe II, selon la planification établie 

en collaboration avec son supérieur ; 

- S’assurer que les appareils et les équipements d’entretien sont maintenus en bon état ; 

- Assurer le bon état du bâtiment et de ses équipements ; 

- Inspecter et vérifier les systèmes d’éclairage, de chauffage et de ventilation ; 

- Veiller au fonctionnement d’un type d’appareil de chauffage qui ne requiert pas la présence de 

mécanicienne ou de mécanicien de machines fixes. Faire ou s’assurer de l’entretien préventif 

requis ; 

- Faire les réparations mineures ou temporaires ; 

- Signaler les bris et voir à ce que les travaux de réparation soient réalisés ; 

- Effectuer le suivi des travaux exécutés par des ouvrières ou ouvriers spécialisés ou non 

spécialisés; 

- Répare les portes, les fenêtres et le mobilier, procéder à l’assemblage et à l’installation de matériel; 

- Prendre tous les moyens nécessaires en vue d’assurer une sécurité adéquate contre le vol ou 

l’incendie; dans certains cas spécifiques et selon les besoins, tu auras à contrôler les entrées et 

sorties des visiteurs, des élèves et du personnel. Selon la demande, tu auras à voir à la préparation 

des locaux et des salles ; 

-  

-  

CONCIERGE VOLANT(E), classe I 

Projet particulier d’un an – 38h45 par semaine 
Port d’attache à déterminer selon le lieu de résidence 

(Secteur East Angus ou Coaticook) 

Procédure interne 
Concours 22-23 S-1294   



 
 

 

 

 

 

 

- Conformément à la procédure établie, commander ou acheter le matériel, les produits et les 

équipements requis par les travaux d’entretien, tenir l’inventaire, s’assurer du respect des normes 

d’utilisation, d’entreposage et d’élimination sécuritaire des produits ; 

- Formuler des suggestions et des recommandations concernant les produits, le matériel, 

l’équipement ainsi que les méthodes de travail ; 

- Tu pourrais être appelé à offrir du soutien dans des écoles ; 

- Au besoin, accomplir toute autre tâche connexe. 

 

Caractéristiques du projet particulier 
- Remplacement dans les écoles et les centres d’un secteur du CSSHC ; 

- Kilométrage payé lors de déplacement en dehors de votre port d’attache. 

 

Profil recherché 
- Avoir une bonne capacité d’adaptation ; 

- Détenir un permis de conduire, classe 5, valide ; 

- Être alaise de se déplacer régulièrement ; 

- Avoir la capacité physique pour soulever, manutentionner et transporter du matériel, de 

l’équipement ou du mobilier ; 

- Avoir la capacité de travailler en équipe ; 

- Avoir la capacité de prendre des initiatives ; 

- Être débrouillard et habile à travailler manuellement ; 

- Avoir de la discrétion et le respect du milieu scolaire ; 

- Avoir le sens de l’organisation. 

Un atout : 

Avoir de bonnes connaissances : 

- Des méthodes de travail et des techniques utilisées en entretien sanitaire ; 

- De divers produits et leur utilisation adéquate et sécuritaire ; 

- Des appareils utilisés ; 

- Des principes généraux d’entretien préventif. 

 

Rémunération 

Le taux horaire prévu à la convention collective est de 23,24$. 

Le Centre de services scolaire implante un programme d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les 
Autochtones et les personnes handicapées. Des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins. Il invite 

les membres de ces groupes visés par le programme à s’identifier lors du dépôt de leur candidature. 

POSTULE MAINTENANT! 

Les candidatures internes devront être reçues avant le 1 février 2023 à 16h 

à l'adresse suivante : emploi@csshc.gouv.qc.ca 

IMPORTANT de joindre votre CV au courriel et de mentionner le numéro de concours. 
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