Préposé à l’entretien général
Poste temporaire à temps plein (durée indéterminée)
Relevant du coordonnateur des bâtiments, le titulaire effectue l’entretien général des
bâtiments et de ses composants. Il réalise des travaux variés de menuiserie, de plomberie,
de soudure de base, de revêtements de plancher, de peinture et de rénovation. Il répare et
remplace des pièces défectueuses et il s’assure de l’utilisation efficace et de l’optimisation
des matériaux.
Tu effectues des travaux d’installation, de modification ou de réparation de mobiliers,
notamment des tablettes, des tables, des chaises et des armoires, détermines les types de
produits à appliquer selon la surface, effectue le sablage, applique les couches d’apprêt et
les couches de finition, peinture les murs, les pièces, les structures et toutes autres surfaces
à l’aide de pinceaux, de rouleaux et de pistolets, effectues l’entretien préventif des
composants des bâtiments, notamment des coupe-froids, des portes de garage, des
réservoirs d’eau chaude et équipements sanitaires selon le programme d’entretien préventif,
complète la fiche d’entretien et l’achemine au chef d’équipe et plus encore.
Profil recherché
Tu aimes coopérer au sein d’une équipe multidisciplinaire. Tu possèdes de bonnes
connaissances du code de construction. Rigoureux, doté de bonnes habiletés manuelles, tu
es polyvalent, tu fais preuve d’initiative et de débrouillardise.
Tu possèdes un DEP en entretien d’immeuble (option plomberie et menuiserie) avec trois
ans d’expérience reliés à la fonction ou toute autre combinaison de formation et
d’expérience jugée équivalente par la Ville. Tu possèdes un permis de conduire valide
(classe 5) ainsi que ta carte d’ASP Construction.
Notre offre
•
•
•

Un horaire de travail de à temps plein de 40h par semaine (de jour, de semaine);
Un taux horaire à l’entrée de 27,29 $ + 9 % d’indemnités pour compenser les avantages
sociaux;
Un emploi au sein d’une équipe polyvalente et compétente.

Intéressé(e)? Postulez dès maintenant en faisant parvenir votre
CV par courriel à rh@ville.magog.qc.ca dès maintenant.

Nous avons hâte de faire ta connaissance!
La Ville de Magog souscrit à un programme d’accès à l’égalité et elle encourage les femmes, les
minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à
présenter leur candidature. Nous communiquerons seulement avec les personnes qui seront
retenues pour une entrevue.

