OFFRE D’EMPLOI – Technicien à la maintenance
Le Patro de Charlesbourg est un organisme communautaire qui contribue au bien-être des personnes de tous
âges par le loisir, le sport et l’entraide.
Le Patro Charlesbourg propose un milieu de vie accueillant où sont véhiculées des valeurs de bienveillance, de
plaisir et d’engagement.
Titre du poste : Technicien à la maintenance (1 poste)
Horaire de travail :
Samedi et dimanche de 14h30 à 23h (16h / semaine)
Selon disponibilité : Possibilité d’augmenter les heures selon les remplacements de vacances des autres
membres de l’équipe et/ou en ajoutant une journée à l’horaire de manière régulière.
Du mois de juin jusqu’à la Fête du travail, possibilité de travailler 37,5 heures par semaine.
Échelle salariale :
1) Salaire en lien avec les tâches Patro : à compter de 17,46$/heure.
2) Salaire du CPEEP en lien avec les tâches de l’immeuble Ville de Québec : 19,45$/heure
Type d’emploi : À contrat.
MANDAT
Sous l’autorité du Responsable à la maintenance, le technicien à la maintenance :
•
Effectue l’entretien ménager de l’immeuble Patro (Patro/Bâtiment du terrain GérardChiquette et du jeu d’eau) selon la routine établie;
•
Effectue l’entretien ménager de l’immeuble Ville de Québec selon les conditions du comité
paritaire des édifices publics de la région de Québec (www.cpeep.com);
•
Effectue l’entretien des terrains extérieurs;
•
Prépare les salles pour les activités/locations, selon les informations reçues;
•
Participe à la surveillance des locaux et des portes d’accès;
•
Collabore au milieu de vie du Patro par son accueil et ses interventions auprès des membres;
•
Contribue à la mission générale.
EXIGENCES DU POSTE
Scolarité : Diplôme d’études secondaires
Expérience : Un atout
Qualités personnelles : Autonome, accueillant, consciencieux, responsable et dynamique.
Conditions : Vacances annuelles, possibilité d’adhérer au programme d’assurances collectives.
Veuillez transmettre votre curriculum vitae par courriel à en précisant le poste
« Technicien à la maintenance ».
. Par courriel :y.robitaille@patrocharlesbourg.net

