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CONCIERGE (sur appel) 

DESCRIPTION DU POSTE 

En collaboration étroite avec les employés du service des travaux publics, sous la supervision du directeur des 
travaux publics, le concierge s’acquitte de tâches touchant l’entretien d’infrastructures publiques et porte un souci 
à l’hygiène et la salubrité des équipements municipaux des différents services.  Il effectue diverses tâches 
manuelles reliées à la propreté et aux travaux des édifices et espaces publics. 
 
Employé(e) sur appel pour remplacer des vacances, des congés de maladie ou besoins ponctuels.  Doit être 
disponible pour quarts de travail de jour, soir ou fin de semaine.  Les assignations peuvent être de durée variée 
d’un minimum de trois (3) heures. 
 
Minimalement, pour l’été 2019 l’employé(e) se qualifiera pour une affectation temporaire pour effectuer des 
tâches d’entretien sanitaire les samedis et dimanches matin entre 6h et 8h et les jours fériés et l’accueil à titre de 
préposé à l’écocentre municipal les samedis entre 8h et 12h et les mercredis de 13h à 16h. Toutefois, cette 
affectation est offerte à l’interne en priorité. 
 
 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DU POSTE 

→ Faire l’entretien ménager des édifices et installations des parcs municipaux selon les besoins de 
l’employeur; 

→ Préparer les locaux en vue de leur location; 

→ Effectuer la tonte de gazon autour des édifices municipaux et dans les parcs; 

→ Participer aux travaux d’entretien des équipements et accessoires des bâtiments municipaux; 

→ Enlever la neige aux entrées de l’hôtel de ville et des édifices municipaux et étendre un abrasif lorsque 
requis; 

→ Faire des décorations, effectuer de légers travaux de peinture intérieure; 

→ Peut être appelé à effectuer d'autres tâches reliées aux fonctions des cols bleus selon les besoins.  
 

COMPÉTENCES REQUISES 

→ Habiletés à se servir des appareils ménagers servant à l’entretien des locaux; 

→ Faire preuve d’autonomie et de polyvalence; 

→ Faire preuve de tact et de diplomatie; 

→ Avoir un souci marqué pour la connaissance et l’application des mesures de sécurité au travail; 

→ Être en bonne condition physique. 
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QUALITÉS REQUISES 

→ Faire preuve de polyvalence, débrouillardise, professionnalisme et diligence; 

→ Posséder une capacité d’analyse et de résolution de problèmes; 

→ Faire preuve de tact, de diplomatie et de discrétion; 

→ Avoir le souci du détail, faire preuve de minutie et de rigueur; 

→ Capacité à s’adapter et à faire face aux imprévus; 

→ Bonnes habiletés physiques et manuelles. 

 

EXIGENCES 

→ Détenir un diplôme d’études secondaires ou une équivalence reconnue par le ministère de l’Éducation; 

→ Expérience de travail pertinente d’au moins deux (2) ans; 

→ Détenir un permis de conduire valide délivré par la Société de l’assurance automobile du Québec  et une 

voiture; 

→ Connaissance du milieu municipal; 

→ Offrir une disponibilité de jour, de soir, de nuit et de fin de semaine lorsque requis; 

→ Formation SIMDUT à suivre (offerte par l’employeur). 
 

CONDITIONS D'EMPLOI 

Le poste est sur appel et pour la période estivale 2019 comporte une garantie d’heures d’au moins douze (12) 
heures par semaine. 
 

La rémunération est selon la convention collective en vigueur et débute à 18,82 $ de l'heure.  
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation 

et de la copie des attestations pertinentes. Veuillez déposer votre candidature, avant le 28 juin 2019 à l’Hôtel de 

Ville de Lac-aux-Sables selon les coordonnées ci-dessous : 
 

Municipalité de Lac-aux-Sables : 

820, rue St-Alphonse Lac-aux-Sables  (Québec)  G0X 1M0 

Courriel : info.las@regionmekinac.com. 

 

Nous souscrivons au principe d’accès à l’égalité en emploi. Nous vous remercions à l’avance de votre 

candidature. Cependant, seules les personnes retenues pour les tests techniques et l'entrevue seront 

contactées. 
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