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POSTES À COMBLER 
 

Préposé à la maintenance 
 
Temps plein - temps partiel / semaine 
 

Le titulaire du poste a pour mission de veiller à l’entretien et à la maintenance du bâtiment en plus de 

voir à l’amélioration continue de ce service.  

 

HABILETÉS ET ATTITUDES RECHERCHÉES 
 

• Posséder de fortes aptitudes manuelles ; 

• Être habile à gérer les priorités ; 

• Être organisé et efficace dans l’exécution de ses fonctions ; 

• Démontrer un souci de l’engagement et de l’excellence ainsi qu’une capacité d’adaptation tout en 

manifestant de la flexibilité et de l’initiative; 

• Traiter l’information confidentielle de façon rigoureuse et professionnelle; 

• Faire preuve de patience et vouloir travailler avec les personnes âgées 

• Pouvoir affronter les contraintes et les difficultés du travail 

• Prendre des décisions de manière rationnelle et rapide ; 

• Être habile à communiquer et être axé sur le service à la clientèle ; 

• Faire preuve d’autonomie et de débrouillardise. 

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 
 

• Voir à l’entretien général de la résidence 

o Équipements divers (unités murales, échangeur d’air, pompe et puisard …) 

o Entretien du stationnement intérieur 

o Préparation des lieux selon les événements à venir (emménagement, activités, etc.) 

o Extérieur : travaux en vue des changements de saison 
 

 

• Effectuer les travaux d’entretien et d’amélioration des équipements de la résidence; 

o Menus travaux dans les appartements (installation de pôle à rideaux, barre d’appuie, 

support téléviseur…) 

o Légers travaux de plomberie (évier bloqué, robinetterie défectueuse…) 

o Légers travaux d’électricité (luminaire défectueuse, installation de gradateur...) 
 

 

• Être proactif en matière de santé et sécurité au travail et proposer à la direction les améliorations aux 

équipements et aux installations; 

• Maintenir l’inventaire des produits et des outils du département à jour;  

• Répondre efficacement  et rapidement aux demandes de services ; 

• Gérer de manière professionnelle les plaintes des résidents et des familles ; 

• Toute autre tâche connexe. 
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FORMATION ACADÉMIQUE ET EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 

• Diplôme d’études secondaires; 

• Formation professionnelle en entretien général d'immeubles (un atout); 

• Plusieurs années d'expérience en maintenance ou rénovation (un atout); 

• Permis de conduire. 


