
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SPÉCIALISTE DE L’ENTRETIEN MÉNAGER (CONCIERGE II)  

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DU POSTE 

Assurer la propreté des lieux et le bon état du matériel d’entretien 

 Préparer, organiser et exécuter des travaux d’entretien ménager selon la planification établie en collaboration avec 
son supérieur immédiat. 

 Veiller à ce que les appareils et équipements d’entretien soient 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. 

 Effectuer les réparations mineures ou temporaires. 

Assurer le suivi des travaux et signaler les bris 

 Signaler les bris et voir à ce que les travaux de réparation soient réalisés conformément aux besoins. 

 Assurer un suivi des travaux exécutés par des ouvriers spécialisés ou non spécialisés. 

Procéder à la réparation et à l’installation de matériel et assurer la sécurité du bâtiment 

 Assurer une gestion fonctionnelle et adéquate des systèmes contre le vol ou l’incendie. 

 Dans certains cas spécifiques, contrôler les entrées et les sorties des visiteurs, des élèves et du personnel. 

 Assurer que les entrées et sorties du bâtiment sont dégagées et sécuritaires. 

Formuler des recommandations concernant les produits, le matériel, l’équipement ainsi que les méthodes de travail  

 Commander ou acheter le matériel, les produits et les équipements requis par les travaux d’entretien. 

 Assurer la tenue de l’inventaire. 

 Assurer le respect des normes d’utilisation, d’entreposage et d’élimination sécuritaire des produits. 

Viser l’amélioration continue du service à l’élève   

 Soutenir par son action la réalisation d’idées innovantes profitant à l’épanouissement et à la qualité de vie des 
élèves.  

Utiliser un ordinateur et exécuter d’autres tâches requises par son supérieur 

 Utiliser un ordinateur et les divers logiciels requis pour l’exécution de son travail. 

 À la demande, réaliser toute autre tâche demandée par son supérieur. 
  

IL NE MANQUE QUE TOI! 

Le Séminaire de Chicoutimi, un établissement d’enseignement 
secondaire privé pour filles et garçons situé à Chicoutimi au 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, est actuellement à la recherche d’une 
personne passionnée, désireuse de mettre à contribution ses 
compétences au service de la réussite des jeunes. Tu cherches un 
milieu de vie stimulant où la collaboration et le dépassement sont 
des valeurs importantes ? Envoie-nous ton CV. 
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Spécialiste de l’entretien ménager (concierge II) 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Diplôme d’études professionnelles en entretien général d'immeuble ou toute autre combinaison de formation et 
expérience pertinente telle que menuiserie, mécanique du bâtiment, mécanique industrielle, électricité, etc. 

 5 ans d’expérience significative dans son métier 

 Formation complémentaire dans un domaine technique est un atout 

 Expérience dans le milieu de l’éducation est un atout 

 Excellente maîtrise du français oral 

CONDITIONS D’EMPLOI 

Statut de l’emploi : permanent, 32,5 h à 38,75 h par semaine, du lundi au vendredi, quart de soir 

Salaire : selon l’échelle salariale en vigueur au Ministère de l’Éducation à ce titre d’emploi 

Entrée en fonction : dès que possible 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre d’intérêts 
au plus tard le vendredi 14 juin à midi, à l’adresse de courriel suivante : marilyne.tremblay@sdec.education 

 
Nous vous remercions de votre intérêt. Notez que seules les personnes dont le profil correspond  

à celui recherché seront contactées. Nous souscrivons au principe d’équité en emploi. 
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