OFFRE D'EMPLOI
COORDONNATEUR À LA MAINTENANCE
Poste temporaire estival

DESCRIPTION DU POSTE
LIEU DU TRAVAIL
Centre de plein air le Saisonnier
78, chemin du Brûlé, Lac-Beauport QC
G3B 0C9

QUALITÉS RECHERCHÉES
Fait preuve d'une très bonne éthique
professionnelle.
Est ordonné, structuré, organisé,
rigoureux.
Autonomie, entregent, polyvalence,
sens des responsabilités et souci du
travail bien accompli.

COMPÉTENCES
RECHERCHÉES
Analyse : capacité à dégager les
éléments propres à l'explication d'une
situation.
Relations interpersonnelles : habileté
à établir et maintenir des rapports
humains harmonieux, à percevoir les
besoins de ses collègues, des clients
et des partenaires, et à y réagir.
Rigueur : capacité d’exécuter ses
tâches dans un souci d’exactitude, de
précision et de respect des normes.
Jugement : capacité de démontrer de
la logique et du discernement dans la
prise de décision, notamment dans
l’application de procédures ou de
règlements en place.
Collaboration
:
capacité
de
démontrer du respect, de la prise en
compte et de l’acceptation de
l’opinion des autres tout en faisant
valoir sa propre expertise, son
autorité et sait recourir de façon
efficace aux ressources et aux experts
pertinents.

PERSONNE À CONTACTER
Jean-Philippe Lehuu, Directeur général
418 849-2821 poste 105
directionpleinair@lesaisonnier.net

Le coordonnateur à la maintenance intérieure et extérieure viendra
soutenir les autres ressources responsables de la préparation de
l’ouverture du site du Saisonnier pour la prochaine saison. Durant l’été,
il devra faire preuve de polyvalence car il pourra être appelé à réparer,
entretenir et nettoyer, l’ensemble du site et des infrastructures. Il
s’assure que l’ensemble du site du Saisonnier soit sécuritaire, propre et
en bon état et son mandat initial sera de préparer la saison estivale
2021.
.

ÉTUDES ET CONNAISSANCES PARTICULIÈRES
Détenir un diplôme d'études secondaires (DES) ou équivalent
Détenir un DEP dans le domaine de la construction un atout
Détenir de 1 à 2 années d'expérience dans un poste similaire

DESCRIPTION DES TÂCHES
Exécuter, selon les besoins, 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).
Superviser le travail du personnel sous sa charge (préposés
d’entretien).
Laver, selon les besoins, les fenêtres, les murs extérieurs ou autres
afin de les garder propres.
Passer le balai et l’aspirateur, selon les besoins, pour enlever les
déchets et la poussière à l'extérieur et à l’intérieur de l’édifice.
Vider, selon un horaire établi, les poubelles extérieures, les
récipients de recyclage et les autres récipients à rebuts afin d'éviter
l'accumulation des déchets et assurer le rangement des éléments
de recyclage.
Tondre et arroser le gazon, entretenir les fleurs, répandre de
l'engrais, selon les besoins, dans les espaces extérieurs.
Nettoyer, frotter, etc., selon les instructions, afin de maintenir les
lieux en bon état.
Installer des chapiteaux.
Mettre en place les salles et préparer le terrain extérieur pour
l’arrivée des groupes.

CE QUE NOUS OFFRONS
Horaire de jour, de soir et de fin de semaine selon les besoins
Temps plein, 30 à 40h semaine, avril à septembre
Une équipe dynamique, motivée et surtout passionnée
Et surtout, un milieu de travail SAIN, ÉQUILIBRÉ ET UN SITE
ENCHANTEUR.

ÇA T'INTÉRESSE?
Notre équipe n'attend plus que toi! Envoie-nous ton CV ainsi
qu'une lettre de motivation.
Date prévue d'entrée en fonction : dès maintenant!

