PRÉPOSÉ AUX PROPRIÉTÉS
(Affecté à l’Hôtel de ville et aux bâtiments de loisirs)
(Remplacement)

La Ville de Val-des-Sources désire combler le poste de Préposé aux propriétés pour un
remplacement durant un congé sabbatique.
Durée du remplacement :

6 MOIS (3 OCTOBRE 2022)

La Ville de Val-des-Sources est à la recherche de candidats pour un poste de remplacement de
PRÉPOSÉ AUX PROPRIÉTÉS (Affecté à l’Hôtel de ville et aux bâtiments de loisirs) sous la supervision
du directeur Loisirs et Culture. La personne embauchée effectuera les tâches diverses selon les
besoins du service.
Description du poste :
▪ Assurer l’entretien ménager des propriétés municipales en fonction du plan de travail;
▪ Travailler à la préparation des salles de réunions;
▪ En période hivernale, effectuer le déneigement et l’épandage d’abrasifs pour les entrées et les
allées des immeubles municipaux;
▪ Travailler à l'entretien des parcs municipaux;
▪ Effectuer tout autre travail exigé par le directeur du service Loisirs et Culture ou son représentant
et qui est nécessaire au bon fonctionnement du service.
Qualifications exigées :
▪ Posséder un minimum d’un 1 an d'expérience dans le domaine de l’entretien ménager;
▪ Détenir un diplôme d’études professionnelles en entretien général d’immeubles ou expérience
et qualification équivalente;
▪ Connaissance de l'utilisation des appareils pour l'entretien ménager;
▪ Être disponible pour travailler les soirs et les fins de semaine;
▪ Avoir de bonnes habiletés dans les travaux manuels - Être minutieux;
Conditions pour le poste :
L’horaire du préposé aux propriétés est de 13h00 à 21h30 du lundi au jeudi et de 7h30 à 12h00 le
vendredi.
Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon les dispositions de la convention collective en
vigueur pour les employés de remplacement à la Ville de Val-des-Sources.
Les personnes intéressées par ce poste sont invitées à faire parvenir leur candidature par courriel
avant VENDREDI 6 mai 2022 jusqu’à 11 h 00 à l’adresse courriel suivante :
adm.mun@valdessources.ca.
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