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Préposé à l’entretien 
 

NATURE DU TRAVAIL 
 

Sous l’autorité de la direction générale, le préposé à l’entretien doit effectuer les travaux de 

conciergerie de l’édifice de la MRC.   
  

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  
 

 Effectuer les travaux de conciergerie de l’édifice de la MRC; 

 Contrôler les stocks de produits nécessaires à l’exécution de ses tâches; 

 Assure le maintien des équipements utilisés afin d’assurer une sécurité d’utilisation; 

 Travailler de façon à maintenir tous les aspects de l’édifice propres et sécuritaires en tout 

temps;  

 S’assurer que toutes les entrées et sorties sont libres de débris, d’accumulation et de tout 

encombrement pouvant empêcher la libre circulation de façon sécuritaire; 

 S’assure de maintenir un niveau acceptable d’abrasif dans un contenant mis à la disposition des 

utilisateurs près des portes; 

 S’assure de vider tous les cendriers extérieurs de façon à ne pas créer de risques d’incendie, 

tout en maintenant les lieux propres; 

 Effectue des tâches d’entretien mineur et voit au bon fonctionnement des équipements, des 

portes et voit au changement des filtres de ventilations, etc.; 

 Avise la direction générale de toute situation nécessitant l’intervention d’un entrepreneur 

qualifié pour la réalisation de travaux d’entretien majeurs; 

 Participer à la formation des nouveaux employés; 

 Effectuer son travail après les heures normales de bureaux tel que convenu avec la direction 

générale; 

 Effectue sur demande, toute autre tâche connexe. 
 

COMPÉTENCES TECHNIQUES ET RELATIONNELLES 
 

 Doit détenir un diplôme d’étude secondaire ou présenter une combinaison de travail/étude jugée 

acceptable par l’autorité compétente; 

 Devra réussir le cours de SIMDUT; 

 Avoir un minimum de deux (2) années d’expérience de travail pertinent; 

 Être bilingue; 

 Posséder un sens de la débrouillardise; 

 Démontrer une capacité de travailler avec certains outils de bases; 

 Avoir le souci du détail; 

 Être orienté vers le service à la clientèle; 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ (préférence par courriel) avant 

le 25 octobre à 16 heures, à l’attention de monsieur Bernard Roy, directeur général, aux 

coordonnées suivantes : 

 

Par courriel : rh@mrcpontiac.qc.ca 

Par courrier : 

Préposé à l’entretien 

MRC de Pontiac 

602, Route 301 Nord 

Campbell’s Bay (Québec)  J0X 1K0 


