
Nom de l'entreprise  

  Firme conseil Excalibur RH  

Nom de la personne responsable  

  Dominique Talbot  

Adresse complète  

  
11 Rue De Joutel 

Blainville, Québec J7B 1H4 

Numéro de téléphone  

  (514) 236-3664  

Courriel  

  dominique@excaliburrh.ca  

Combien d'emplois sont disponibles?  

  6  

Quelle est la date du début d'embauche?  

  25/02/2019  

Titre de l'emploi  

  "Homme" de maintenance / concierge (résident et non-résident)  

Nombre de postes disponibles  

  6  

Tâches  

  

Notre client œuvrant dans les services d'entretien ménager et de maintenance d’immeuble est présentement à la recherche de 

plusieurs personnes afin d’agir comme « Homme » de maintenance / concierge (poste de résident ou non-résident disponible): 

 

Les personnes recherchées devront effectuer les tâches suivantes dans des immeubles à logements de grande superficie (selon 

l’affectation qui vous sera offerte, les tâches peuvent variées d’un poste à l’autre et ne se limitent pas à la description ci-dessous) :  

 

• Travaux ménager et/ou de rénovations; 

• Effectuer des tâches d'entretien au niveau des composantes de mécanique du bâtiment et des composantes architecturales telles 

que retouches mineures de peinture, remplacement de néons ou d'ampoules brûlées, ajustement de portes, ajustement de serrures, 

réparation de céramique, changement de robinetterie, réparation de plomberie mineure et toutes autres tâches connexe; 

• Remplacement de courroies et filtre de ventilation;  

• Sortir les bennes à ordures et recyclages (peut nécessiter l'utilisation d'un VTT);  

• Entretenir la chute à déchets et la salle de compacteurs; 

• Déneigement; 

• Avantages : Assurances collectives après 3 mois, primes payés à 100% par l’employeur;  
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Qualifications requises  

  

• Diplôme : DEP Terminé ou expérience de travail dans le domaine 

• Années d'expérience : minimum de 1 à 2 ans; 

• Langues écrites : Français : Avancé – Anglais : Débutant; 

• Langues parlées : Français Avancé - Anglais: Débutant; 

• Un permis de conduire valide ainsi qu'un véhicule pour se déplacer; 

• Doit posséder ses propres outils. 

 

Qualités recherchées : 

 

• Débrouillardise et fiabilité; 

• Connaissances en maintenance requises (quincaillerie et électricité entre autres) pour répondre aux appels durant les heures 

normales de bureau; 

• Compétences plus approfondies en plomberie et chauffage sont des atouts importants.  

• Soucis du détail, minutie, excellente forme physique, capable de travailler rapidement et bien, bon service à la clientèle et entregent; 

• Capable de gérer les priorités et organiser son horaire en fonction des tâches plus pressantes, capacité d'adaptation et bonne 

gestion du stress.  

Date de début  

  25/02/2019  

Conditions de travail  

  

 Jour 

 Permanent 

 Sur appel 

Nombre d'heures minimum par semaine  

  40  

Salaire  

  Entre 16$ et 20$  

Le lieu de l'emploi est accessible par :  

   En voiture seulement 

 


