
 

Préposé à la maintenance 
 

Êtes-vous intéressé par une carrière qui fait réellement une différence dans la vie des 

autres? Une carrière dans laquelle vous êtes valorisé et respecté, où on vous écoute et on 

vous donne la chance de développer votre plein potentiel?  Si c’est le cas, Chartwell, 

résidences pour retraités, est fait pour vous. 

 

Nous sommes constamment à la recherche de gens positifs, passionnés et empathiques 

dédiés au mieux-être des gens. Avec plus de 200 résidences à travers le Canada, nous vous 

offrons l’occasion de faire une différence dans votre vie. 

 
À titre de préposé à la maintenance, relevant du directeur maintenance, vous serez 

responsable de nettoyer et d'entretenir les locaux et les terrains afin de maintenir en bon 

état et propres les espaces extérieurs et intérieurs; effectuer les réparations, les installations 

et les inspections nécessaires à l’entretien de l’édifice et des équipements. 

 

Les responsabilités de ce poste comprennent, sans s’y limiter :  

 Nettoyer, frotter, décaper et cirer les corridors, les parquets, les escaliers, etc. afin de maintenir 

les lieux en bon état; éviter l'accumulation des déchets et d'assurer le rangement des éléments 

de recyclage; 

 Laver les fenêtres, les murs et les plafonds des espaces à bureaux ou autres afin de les garder 

propres; 

 Enlever la neige sur les trottoirs et aux aires d'accès, étendre du sel afin d'assurer la sécurité des 

personnes; tondre et arroser le gazon, entretenir les fleurs, répandre de l'engrais, selon les 

besoins, dans les espaces extérieurs; 

 Effectuer des vérifications périodiques des équipements afin de s’assurer de leur bon 

fonctionnement, tel que fournaise, panneau d’alarme, bain-tourbillon, extincteurs, etc., faire 

l’entretien général et effectuer les ajustements courants et faire appel à des services extérieurs 

au besoin; 

 Exécuter des réparations et des travaux d'entretien général tels que : peinturer, tirer des joints 

de plâtre, plomberie de base (ex.  changer robinet, déboucher toilette, etc.) menuiserie de base 

(ex. remplacer des moulures, poser des portes, remplacer des cadrages de porte, etc.) électricité 

(travaux élémentaires qui ne nécessitent pas de licence d’électricien (ex. changer les lumières). 

 Remplir les formulaires et les documents appropriés; rédiger les rapports courants requis selon 

les informations à sa disposition, afin d'assurer les suivis nécessaires ; 

 Effectuer toutes tâches connexes afin d’assurer la continuité des services. 

 

Le candidat idéal possède : 



 
 DEP en entretien général d’immeubles ou l’équivalent; 

 18 à 24 mois d’expérience dans un poste similaire; 

 Capacité à faire du travail physique et à soulever des charges; 

 Disponibilité pour les urgences en dehors des heures régulières de travail; 

 Connaissance de base en français essentielle. 

 

 


