Offre d’emploi
La Base de plein air de Ste-Émélie est un endroit de villégiature situé dans Lanaudière à environ 1
heure 30 de Montréal. La Base de plein air est ouverte à l’année et les familles peuvent s’offrir de
belles vacances durant la saison estivale et lors de la semaine de relâche. Entre autres, nous recevons
des groupes autonomes (mariage, rassemblement familial, association, corporative, écoles, bel âge,
séminaires, etc). La beauté du paysage fait décrocher du stress de la ville et son lac et ses montagnes
nous transporte vers une détente absolue.
Un havre de paix dans la nature, accessible à tous !

La Base de Plein Air de Ste-Émélie sollicite des candidatures au poste suivant :

PPÉPOSÉ À LA MAINTENANCE ET À L’ENTRETIEN
Nature de l’emploi :
Relevant du chef de service, le responsable de l’entretien et de la maintenance s’occupe de l’entretien intérieur
et extérieur des bâtiments et de l’entretien du terrain et des installations.

Sommaire du poste (résumé des tâches) :

Procède à l’exécution des travaux d’entretien et de maintenance des immeubles (peinture, plâtre, plomberie,
menuiserie, électricité et autres).
Procède à l’exécution des travaux extérieurs (déneigement, entretien de la patinoire, entretien des sentiers,
tonte du gazon et autres) et à la préparation des sites et des équipements pour chaque saison.
Effectue les travaux de conciergerie (cirage, décapage, lavage, nettoyage, récurage et autres).
Procède au montage et démontage de salles et sites lors d’événements et de locations.

Inspecte les lieux et les installations pour s’assurer le respect des normes de propreté et de sécurité en vigueur.
S’assure du bon fonctionnement des équipements et qu’Ils sont sécuritaires pour les utilisateurs.
Recommande à son supérieur immédiat certains travaux et le remplacement d’équipement.
Supervise et coordonne le travail de personnel en saison estivale.
Toutes autres tâches connexes

Le profil :

Vous avez une bonne capacité physique et vous êtes capable de travailler en équipe. Vous devez être
débrouillard, autonome et avoir un bon sens de l’initiative. Vous être reconnu pour votre honnêteté, votre
fiabilité et votre ponctualité.

Exigences :

Expérience minimale de deux ans dans un poste comportant des responsabilités similaire.
Diplôme d’études professionnelles en entretien des immeubles (un atout).
Permis de conduire classe 5 valide.
Bonne endurance physique et capacité de travailler en hauteur.
N'avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l'emploi (la vérification sera exigée).

Conditions d’emploi :

Salaire à discuter
Emploi temporaire de 35 à 40 heures par semaine (possibilité de permanence)
Horaire selon les besoins (jour, soir et fin de semaine)
Date d’entrée en fonctions, dès que possible.

Pour soumettre votre candidature :

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre d’intérêt avant le 11 novembre 2016 à
15h à l’attention de Stéphane Vincent, directeur général par intérim.
Par courrier : CCSE Maisonneuve, 4375, Ontario Est, Montréal, Québec, H1V 1K5
Par courriel : emploi@ccse.ca

Pour informations : 438 384-3332

Nous remercions tous ceux et celles qui soumettront leur candidature; nous ne communiquerons
qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. Nous conservons en banque les candidatures pour
une période d’un an.
Base de plein air Ste-Émilie, 606, rue Des Mésanges, Ste-Émélie-de-l’Énergie, Québec, J0K 2K0
CCSE Maisonneuve, 4375, Ontario Est, Montréal, Québec, H1V 1K5

