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OFFRE D’EMPLOI 
 
 

 

   12 mai 2022 
 

 

La municipalité de Saint-Sébastien est à la recherche d’un ou une 

Responsable à la maintenance et à la conciergerie 

Poste à temps partiel 
 

La municipalité de Saint-Sébastien  est actuellement à la recherche d’une candidate ou d’un 

candidat pour occuper un (1) poste de responsable à la maintenance et à la conciergerie de 

minimum 6 heures par semaine du 1
er

 avril au 31 octobre et selon les besoins entre le 1
er

 

novembre et le 31 mars selon la convention collective en vigueur. 

 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS :  

 Nettoyer, laver et entretenir les bâtiments administratifs et communautaires; 

 Organiser et placer les salles lors de réception et ou réunion; 

 Nettoyer les salles communautaires suite aux locations; 

 Transmettre les commandes de matériels et de fournitures nécessaires à l’entretien des 

bâtiments à la direction générale; 

 Effectuer les grands travaux de nettoyage dans les bâtiments administratifs et 

communautaires selon la demande (ex.: cirage, décapage et polissage des planchers); 

 Toute autre tâche demandée par la direction générale. 

 

 

EXIGENCES ET EXPÉRIENCES REQUISES :  

 DES ou l’équivalent; 

 Permis de conduire valide et sans restriction; 

 Expérience dans l’entretien ménager de bâtiments, un atout. 

 

 

QUALITÉS REQUISES :  

 Être en bonne condition physique; 
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 Être autonome, débrouillard et avoir le sens de l’organisation; 

 Avoir un bon jugement et le souci du détail. 

 

 

HORAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL : 

Il s’agit d’un poste permanent à temps partiel à raison de minimum 6 heures par semaine en 

saison estivale et sur appel selon les besoins durant la période hivernale selon la convention 

collective en vigueur. L’horaire est variable de jour, de soir et de fin de semaine en plus des 

remplacements de vacances et des besoins ponctuels.  

 

 

VEUILLEZ FAIRE PARVENIR VOTRE CURRICULUM VITAE AINSI QU’UNE 

LETTRE DE PRÉSENTATION AU PLUS TARD LE 31 MAI 2022 À : 

Madame Joance Martin 

Directrice générale et greffière-trésorière 

176, rue Dussault 

Saint-Sébastien (Québec) J0J 2C0 

info@municipalite-saint-sebastien.ca  

 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

mailto:info@municipalite-saint-sebastien.ca

