
 

Éléments de l’offre 

 Préposé(e) à l’entretien du bâtiment 

 Employeur : Les Résidences Fleur de Lys 

 

 Titre du poste : Préposé(e) à l’entretien des bâtiments 

 

 Supérieur immédiat : Le directeur ou la directrice de chacune des résidences 

 

 Travail en coopération avec les autres préposés d’entretien, préposés aux 

bénéficiaires, infirmières ou tout autre employé de la résidence. 

 

 Tâches et responsabilités :  

o Effectuer des travaux d’entretien du bâtiment tel que : des réparations 

mineures, de la peinture, du nettoyage, du calfeutrage et de l’installation 

d’accessoires. 

o Effectuer des travaux d’entretien préventifs sur certains équipements 

mécaniques dans les appartements ou les lieux communs. 

o Répondre aux demandes et urgences des résidents via des demandes de 

travaux. 

o Soulever les anomalies et défectuosités observées sur le bâtiment et 

appareil. 

o Participer à l’inspection des logements et en faire l’entretien préventif. 

 

 Profil recherché 

o Diplôme d’études professionnel en entretien de bâtiment (un atout) 

o Expérience minimum de 2 ans dans le domaine 

o Bonne connaissance générale des bâtiments 



o Personne manuelle en bonnes conditions physiques, être capable de 

soulever et/ou pousser une charge 

o Être responsable et consciencieux 

o Bonne capacité à travailler en équipe 

o Personne débrouillarde et autonome 

o Bonne capacité à s’exprimer tant à l’oral qu’à l’écrit 

o Être courtois, polis et souriant avec les personnes faisant partie de son 

environnement de travail 

o Aimer travailler avec les gens et la clientèle du milieu 

 

 Horaire : Temps plein 35 heures/semaine, de jour sur semaine  

 

 Lieu de travail : La Seigneurie sur le Fleuve (Varenne) et La Résidence Samuel-de-

Champlain (Saint-Jean-Sur-Richelieu) 

 

 Salaire : entre 17,00$/heure et 20,00$/heure selon échelon salarial 

 

 Avantages :  

o Repas au prix des employés sur les lieux de la résidence 

o Bonne ambiance de travail 

o Stationnement gratuit 

 

S’il vous plait, envoyer vos candidatures à info@residencesfleurdelys.com 

Pour toutes autres informations, veuillez communiquer avec nous au (450) 922-6759. 

Visitez notre site web au www.residencesfleurdelys.com 
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