
 
 

 

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, vous aurez 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 vous soutiendra tout 

au long de votre parcours professionnel chez nous. 

 

Ton rôle 
Ton rôle consistera à exécuter des travaux d'entretien ménager, d’entretien préventif et d’entretien 

physique des bâtiments, des terrains, des équipements et des piscines.  

 

Ce rôle comporte également la manutention et le transport de marchandises, de mobilier et d'autre 

matériel.  

 

Ton travail est fait généralement selon les directives ou sous la surveillance d'une ou d'un concierge, 

concierge de nuit, contremaître ou encore d'une ouvrière ou d'un ouvrier d'entretien, classe I, ou du 

personnel de soutien manuel qualifié.  

 

Principales responsabilités 
- Effectuer des travaux visant à assurer la propreté des lieux et le bon état de l’équipement ; 

- Exercer tes tâches seule ou avec d’autres personnes salariées ; 

- En ce qui a trait à la propreté des lieux, exercer généralement l’ensemble des tâches suivantes : 

- Balayer, passer la vadrouille, laver, décaper et cirer, s’il y a lieu, les planchers et les escaliers;  

- Nettoyer les murs et les plafonds ;  

- Laver et nettoyer les abreuvoirs, les lavabos, les éviers, les comptoirs de salle de bain, les toilettes 

et les douches ;  

- Épousseter le mobilier et les surfaces ;  

- Ramasser les rebuts, vider les poubelles et les bacs de recyclage, et s’en défaire lors de leur 

cueillette ; 

- Laver les vitres tant à l’intérieur qu’à l’extérieur ainsi que les stores et les toiles ;  

- Utiliser, entreposer et éliminer les différents produits requis dans l’exécution de ses tâches de 

manière sécuritaire et dans le respect des normes ; 

- À l’extérieur, enlever la neige des entrées, des escaliers, des trottoirs, des aires de jeux et des 

toitures et épandre du sable ou du sel, au besoin; elle peut être appelée à nettoyer la cour, tondre 

le gazon, ramasser les feuilles mortes et les jeter. 

 

Au sujet de l’entretien préventif et physique : 

- Remplacer les ampoules, les tubes fluorescents ; 

- Alimenter ou voir à l’alimentation et au fonctionnement des feux des appareils de chauffage ;  

- Signaler les bris observés lors de l’exécution de ses travaux ;  
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- Nettoyer les grilles et les diffuseurs d’aération; elle effectue tout genre de travaux de réparation 

mineure ; 

- Seconder du personnel de soutien qualifié en manipulant des objets lourds et les matériaux, en 

tenant des pièces dans une position déterminée, en nettoyant et en fournissant les outils requis, en 

nettoyant les lieux où les travaux sont exécutés ; 

- Dresser et démontrer des échafaudages ; 

- Déplace du mobilier, manutentionne, transporte et entrepose de la marchandise et du matériel; 

- Opérer les équipements requis pour l’exécution de ces travaux ; 

- Préparer les locaux et les salles selon les dispositions demandées. 

- Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 

 

Atouts : 

- 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 ; 

- Démontrer des aptitudes et des habiletés à travailler en présence des élèves. 

 

Rémunération 
Le taux horaire prévu à la convention collective est de 21,27 $/heure. 

 

Horaire 

Lundi au vendredi 15h00 à 18h00 

 18h30 à 22h42 

 

 
 
 

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. Elle 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 21 décembre 2022 à 16h 

Les candidatures externes devront être reçues avant le 11 janvier 2023 à 16h 

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

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