
Le Collège Ville-Marie est un
établissement d'enseignement
secondaire privé mixte de plus de
700 élèves.

Poste à combler :
Ouvrier.ère de maintenance 

Notre établissement est facilement accessible, car il est situé à la jonction des
quartiers Rosemont, Ville-Marie et Hochelaga-Maisonneuve.

Disponibilité

De plus, le Collège Ville-Marie offre une gamme d'avantages sociaux bonifiés :
journées de maladies, horaire flexible, cellulaire, uniforme de travail, fonds de
pension, assurances collective, accès à une salle d'entrainement et à un
kinésiologue-entraineur. Poste syndiqué en voie de permanence.

L'avantage Ville-Marie

Description du poste 

Coordonner et superviser les entrepreneurs reliés aux bâtiments (entretien des
infrastructures architecturales, entretien des systèmes électromécaniques, chauffage,
ventilation, climatisation, entretien ménager, sécurité, systèmes d’accès, sécurité
incendies, entretien des terrains, etc.)

Diagnostiquer des problèmes techniques et faire des recommandations

Gérer les demandes de services d’entretien journaliers

Coordonner de petits projets ou des interventions reliés à l’entretien ou à l’amélioration
des bâtiments

Communiquer avec les fournisseurs et entrepreneurs afin d’obtenir des soumissions

Gestion d’un calendrier d'entretien préventif et en effectuer le suivi

Faire partie de l’équipe des mesures d’urgences

Répondre aux appels de service internes et réaliser des réparations de tout genre
tels ; réparations mineures des finis muraux, ajuster des portes et des serrures, entretiens
mineurs en plomberie, gestion du mobilier, remplacer des ampoules et des néons brûlés,
etc.

Doit répondre aux appels d'urgence en dehors des heures régulières

Travaux d’entretien des terrains

Inspecter quotidiennement les principaux systèmes et écrire des rapports de vérification

Réquisitions de matériel (soumissions et suivis)

Tous autres travaux de maintenance des bâtiments et autres tâches connexes

DEP pertinent à l'emploi

Connaissances techniques
et mécanique du bâtiment

Connaissance du français



Nos valeurs
pédagogiques sont
supportées par des

ressources modernes et
adaptées. Lorsque nous
pensons nos locaux, la

pédagogie est au centre
de nos préoccupations.

Des espaces modernes

L'équipe Ville-Marie
se démarque par
son dynamisme,

son esprit
de collaboration,

son ouverture
et son

approche humaine. 
                  

Une équipe soudée

Collaboration
Innovation

Dépassement
Audace

Ouverture

Des valeurs actuelles !

Contenu de la lettre de présentation
Répondez à la question suivante :
pourquoi croyez-vous être un bon
candidat pour ce poste ?

Faites parvenir votre curriculum vitae
ainsi qu'une lettre de motivation à
l'adresse suivante :
 
         service.rh@cvmarie.qc.ca.

Entrée en fonction : Immédiate

Les entrevues se feront dès le lundi 12 octobre selon les CV reçus.

Salaire de 19,37$  (en négociation - dans l'attente des nouvelles échelles )
Prime de 1,00$ (ajout de tâches et appels d'urgence)

Le Collège souscrit au principe d'accès à l'égalité en emploi. Une
vérification des antécédents judiciaires est effectuée pour tous les
employés de notre école. Salaire établi selon la convention collective.

Nous communiquerons seulement avec les candidats retenus.

Modalités pour appliquer sur le poste

Autres aptitudes requises
DEP complété dans un domaine d’études en lien
avec le poste ou toutes autres expériences
pertinentes jumelées avec un DES
Connaissances techniques (plomberie, électricité,
ventilation et domaine de la construction)
Connaissances générales en mécanique du
bâtiment
Sens des responsabilités, rigueur et autonomie
Capacité d’effectuer du travail exigeant
des habiletés  manuelles et une bonne capacité
physique
Permis de conduire en règle
Capacité à gérer son temps et ses priorités
Sens de l'organisation
Structuré, responsable et débrouillard
Connaissances informatiques (Excel, Outlook), un
atout
Anglais fonctionnel, un atout


