
 

           
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS DE LA MRC 
 
RÔLE  
  
Relevant de la direction générale, ce poste consiste à effectuer les tâches reliées à 
l’entretien de son édifice administratif situé au 129, boulevard René-Lévesque ouest à 
Chandler et à l’aéroport situé au 476, Grande-Allée ouest à Grande-Rivière.  
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  
  
 Procéder ou participer à la réparation et à l'entretien des terrains et bâtiments selon 

les directives ou un calendrier établi 
 Déterminer les besoins en matériaux pour les travaux, en évaluer les coûts et informer 

le responsable immédiat 
 Accompagner les fournisseurs lors des réparations / entretien au besoin 
 Recommander à son supérieur immédiat, sur la base de l'expérience acquise, les 

améliorations souhaitables sur les bâtiments et terrains  
 Les tâches ci-haut mentionnées ne sont pas restrictives; d’autres tâches connexes ou 

conformes à ses capacités, en cas de besoin, peuvent lui être assignées 
 
COMPÉTENCES  
  
 Habiletés en menuiserie et en plomberie  
 Disponibilité – horaire variable selon les besoins 
 Connaissance des principes de base en santé et sécurité du travail 
 Connaissance des règles d’hygiène et de salubrité 
 Sens des responsabilités    
 Souci de la qualité et de l’efficacité du travail 
 Capacité à résoudre des problèmes techniques 
 Sens de l’organisation  
 Autonomie 
 
 
 
  



EXIGENCES  
 
 Posséder les outils de base nécessaires aux divers travaux à effectuer 
 Être titulaire d’un permis de conduire valide 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Horaire :  variable selon les besoins -- minimum 600 heures / année 

Durée :  un an avec possibilité de renouvellement  

Salaire : selon l’expérience 

Début :  5 août 2019 

 
Les personnes désireuses de relever le défi doivent acheminer leur curriculum vitae avant 

le vendredi 12 juillet 2019, midi (HNE) à l’attention de monsieur Mario Grenier, 
directeur général & secrétaire-trésorier, à l’adresse électronique suivante : 
mgrenier@rocherperce.qc.ca ou par la poste au : 129, boulevard René-Lévesque Ouest 
Chandler QC G0C 1K0 
 
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes ciblées pour une entrevue. 
 
La MRC du Rocher-Percé offre des chances d'emploi égales à tous.  
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