OÍfre d'emploi
Prépos é à I' entretien/c onciergerie

(secteur St-Georges)

Le l0 mars 2020

L'Office d'habítatíon du Sud de la Chaudière (secteur St-Georges) est un partenaire de la
Socíété d'habitatíon du Québec (SHQ). Il contríbue par ses actions, au mieux-vívre des
cîtoyens, en leur ffiant des conditions adéquates de logement en þnction de leurs
ressources financières et de leurs besoíns sur le terrítoíre de Saínt-Georges qui cornpte
167 logements répartís dans

I3 bâtÌments.

C'est également un mílieu de travaíl stímulant qvec une équipe quí est constítuée de 26
personnes motivées à offrír des servíces de qualité dans le respect de ses clients.

Nous sommes à la recherche d'une personne dynamíque, compétente, autonome et
intéressée à relever de nouveaux défis artn de combler un poste d'entretien des
ímmeubles.

Votre rôle :
Sous la responsabílíté de la dírectríce générale et du responsable des ímmeubles, vous
aurez à :

Effectuer des travaux de conciergerie tel que le déneígement et I'entretien des
aires de circulatíon, de statíonnement, etc. ,'
o

Nettoyer les logements lors de la libératíon de cetn-cî et les remettre en état ;

o

Effectuer des travaux d'entretien tel que la réparatíon, le remplacement
d'ëquipements de plomberie, de chauffage, d'électrícíté, de revêtements (murs,
plafonds et planchers) et effectuer des travaux généraux de peinture, plâtrages,
menuiserie et plomberíe

a

,'

Compléter divers rapports simples de travaux ;

Votre proJil

Vous recherchez un emploi permanent dans le domaine parapublic de
horaire de 4 et/ou 4 I/2 jours/semaínes avec des avantages socÌaux ;

jour avec

un

Vous êtes une personne ayant des aptitudes manuelles et diverses connaíssances dans
l'entretien des bâtiments ,'

Travaíller avec une équipe de travaíl
Vous aimez

ffiir

oì,t

l'ambíance et les relations sont agrëabtles

un bon service à la clientèle

?

7

Vous savez créer un clímat favorable au respect dans vos ínterventions auprès de vos
clíents ?

Vous

êtes

famítier et à t'aise de travaíller avec des outíls informatíques (tablettes,

téléphones íntellÌgents etc...)

?

Conditions d'emploi:

o
.
o
o
o
o

Poste permanent, à temps

plein, 30-35 heures semaíne

Salaíre et avantages selon les barèmes de la Socíété d'habítation du Québec
Assurances collectíves et régíme de retraíte
Posséder une voíture et un permis de conduire valide

Líeux de travaíl ; Saint-Georges, doit se dëplacer dans dffirents bâtiments
Entrée enfonctíon; Avril 2020

Les personnes intéressées doívent faíre parvenír leur candídature au plus tard le 27 mars
2020, auprès de Madame Sophie St-Pierre, dírectríce générale, à I'adresse suívante :
r¡ n hs I ge. r¡ íìjg lo b e tr ot t( r r t c t

Adresse postale

:

Office d'habítatíon du Sud de la Chaudière
11400, l"'Avenue,2n étage, local 108
Saínt-Georges (Québec) G5Y 554

Seules les personnes sélectionnées pour I'entreyue seront contactées.

çrFl,f**,:.åi,:î,ßr
11400, 1* avenue,2'étage, local 108, Saint-Georges, Qc GSY 5S4 418 228-0239

