
  Préposé(e) à la maintenance 
 

 

Le Manoir du Quartier est une résidence pour personnes retraitées autonomes et semi-
autonomes. Il s’agit d’une entreprise en pleine expansion qui comptera, à partir du 1er 
mai 2018, 250 unités de logements locatifs qui offre une gamme complète de services 
pour répondre aux besoins de ses résidents (service alimentaire, service de santé, 
sécurité, divertissement, etc.). 

Fonctions 

Sous la responsabilité du chef de la maintenance, le préposé(e) à la maintenance 
s’assure du bon fonctionnement des installations de la résidence. Il est responsable du 
nettoyage et de l’entretien de l’intérieur et de l’extérieur de l’établissement et effectue 
toutes autres tâches connexes. 

Rôle et responsabilité 

 Effectuer les travaux d’entretien intérieur et extérieur, tout en respectant les 
échéances définies par la direction; 

 S’assurer de respecter l’ensemble des normes qui régissent le travail au sein de 

la résidence : les normes de santé et de sécurité / d’hygiène et de salubrité; 

 Exécuter des travaux de réparation et d’entretien dans les appartements et les 

aires communes (peinture, désinfection, cirage de plancher, etc.); 

 Maintenir des règles de sécurité sévères et inspecter régulièrement l’état des 

lieux (système de ventilation, chauffage, etc.); 

 Tenir les différents registres à jour; 

 Réaliser toutes autres tâches connexes à la demande de la Direction générale. 

Qualités personnelles recherchées 

 Faire preuve de professionnalisme et savoir garder son calme en cas de conflit; 
 Excellente capacité du travail en équipe, d'analyse et de communication; 
 Souci du travail bien fait et souci aigu du service à la clientèle; 
 Posséder une attitude positive et être souple dans l'exécution de son travail; 
 Avoir de l’expérience dans le service d’entretien ménager (un atout); 
 Connaître les techniques d’entretien, avoir des connaissances générales dans le 

fonctionnement des équipements et la tenue d’un inventaire, des normes de 
sécurité (un atout). 

Conditions diverses :  

Horaire: Temps partiel, de fin de semaine 
Date de début: Dès que possible 
Lieu de travail : 8080, 5e Avenue, Saint-Georges (Québec)  G5Y 0G3 

Si cet emploi vous intéresse, nous vous invitons à faire parvenir votre candidature à 
l’attention de Lydie Tipaka, coordonnatrice des ressources humaines par courriel à 
rh@manoirduquartier.com, par téléphone au 418 227-8080 # 1870, par fax au 
418-228-4357 ou postulez en ligne. 

Joignez-vous à notre équipe! 

http://www.manoirduquartier.com/fr
mailto:rh@manoirduquartier.com
http://www.manoirduquartier.com/fr/carriere

