Manœuvre
Description de tâches
Sous l’autorité du responsable de l’entretien et de la maintenance, le titulaire du poste participe à
toutes les activités relatives à l’entretien, la réparation et la maintenance des installations,
équipements et bâtiments appartenant au Centre de villégiature Dam-en-Terre.
Principales tâches
•

Effectuer l’entretien préventif selon la planification afin d’assurer la fiabilité, le
rendement et la longévité des équipements (véhicules et outillages) ;

•

Procéder à diverses réparations, ajustements et installations ;

•

Tenir à jour le registre d’entretien et l’inventaire des pièces utilisées ;

•

Effectuer divers travaux d’entretien général des bâtiments selon les demandes et
besoins ; (peinture, réparations mineures de l’immeuble et du mobilier)

•

Appliquer les règles de santé et sécurité au travail en tout temps ;

•

Assiste son supérieur immédiat et ses collègues de travail dans l’exercice de leurs
fonctions, lorsque requis ;

•

Maintenir une attitude positive et respecter le code de civilité de l’organisation ;

•

Effectuer toute autre tâche demandée selon les besoins de la direction et de l’équipe.

Cette description des tâches n’est pas limitative. Elle contient les principaux éléments nécessaires
à l’identification et à l’évaluation des tâches. La tâche peut être sujette à changements au cours
des prochaines années.
Exigences
Posséder un minimum de 1 à 2 ans d’expérience dans un poste similaire
Diplôme d’études professionnelles en entretien général d’immeubles serait un atout
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Aptitudes
Aptitudes pour le service à la clientèle ;
Aptitudes pour le travail d’équipe ;
Aptitudes pour les travaux manuels ;
Autonomie, dynamisme, honnêteté, polyvalence et sens de l’initiative.
Conditions
Salaire :
Poste à temps plein :
Entrée en poste :

À partir de 15,30$ / heure
40 h / semaine
18 février 2019

Travail à horaire variable, pourrait être appelé à travailler de soir et fin de semaine en haute
saison (juin à septembre et janvier à mars).
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