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OFFRE D’EMPLOI 

 
Ville de nature, d’art et de patrimoine, Mont-Saint-Hilaire offre à ses 19 000 habitants un environnement 
paisible, entre montagne et rivière, ainsi qu’un milieu de vie propice à l’épanouissement des familles. Elle 
est un lieu incontournable de l’activité artistique et touristique de la Vallée-du-Richelieu et possède un riche 
patrimoine historique et culturel. Le Service du loisir et de la culture est à la recherche de candidatures 
pour combler le poste suivant : 

 
PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN 

Surnuméraire - 30 hrs/sem. 
15 h à 23 h 30 - Vendredi, samedi, dimanche, lundi 

Jusqu’au 31 décembre 2019, avec possibilité de prolongation 

 
 
Responsabilités 
 
• Exécute les travaux d'entretien ménagers et s'assure de la propreté et de l'ordre dans tous les 

locaux de la Ville. 

• Voit au bon fonctionnement des distributrices de produits hygiéniques. 

• Informe son supérieur de toutes défectuosités de plomberie, de chauffage, de menuiserie, du 
système électrique ou de toutes autres anomalies ne pouvant être réparées par lui-même. 

• Contacte, dirige et informe les sous-traitants pour les différentes réparations dans les locaux. 

• Transporte, installe les différents équipements et les fournitures selon les besoins. 

• Voit aux besoins en produits de nettoyage et fournitures, prépare la liste pour achat. 

• Exécute des travaux d'entretien mineurs qui ne requièrent pas nécessairement le service d'un 
employé spécialisé. 

• Effectue occasionnellement des travaux de peinture. 
 

Cette description n’est pas limitative.  Elle contient les éléments principaux à accomplir.  Le salarié peut être appelé à s’acquitter 
de toute autre tâche connexe demandée par son supérieur immédiat, qui n’a pas d’effet sur l’évaluation. 

 
Exigences et qualifications 

 
• Connaissance de niveau secondaire IV ou équivalent; 

• 0 à 6 mois d’expérience. 
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Avantages et traitement 
 
• Selon la Convention collective des cols bleus en vigueur; 

• Taux horaire :  20,34 $ 
 

Veuillez transmettre votre curriculum vitae au plus tard le 13 octobre 2019 
 

Par courriel à ressources.humaines@villemsh.ca  
Objet :  Préposé à l’entretien 

ou 

Par écrit 
Ville de Mont-Saint-Hilaire 

Service des ressources humaines 
Offre d’emploi : Préposé à l’entretien 

100, rue du Centre-Civique, Mont-Saint-Hilaire, Qc, J3H 3M8 
Télécopieur : 450 467-6460 

 
La Ville de Mont-Saint-Hilaire favorisant l’équité en matière d’emploi, cette offre s’adresse également aux hommes et aux femmes. 

Seuls les candidats retenus en entrevue recevront un accusé réception. 

 


