
APPEL DE CANDIDATURES - CONCIERGE
Sous la responsabilité du directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC, le concierge aura à effectuer en totalité ou en partie 
les tâches suivantes :

RÔLES ET RESPONSABILITÉS

 Nettoyer les planchers.
 Épousseter les surfaces horizontales et les meubles.
 Vider les paniers à papiers et les bacs à matières recyclables.
 Enlever les taches sur les portes et les murs.
 Laver la vaisselle
 Remettre le mobilier en place après chaque ménage.
 Fermer les fenêtres, les lumières et barrer les portes.
 Passer la balayeuse sur les tapis.
 Nettoyer les cuisines et les frigidaires (rez-de-chaussée, salle du conseil, salle de conférence et les bureaux). 
 Enlever les taches sur les planchers et les murs et laver les planchers.
 Laver les miroirs, les tablettes, les poubelles et remplir les dispensateurs de savon et de papier.
 Laver et désinfecter les lavabos, bols, et s’assurer de leur fonctionnement.
 Remplir au besoin les dispensateurs de savon et à papier.
 Autres tâches connexes à l’entretien ménager journalier et mensuel 

QUALIFICATIONS

 Détenir un diplôme d’études secondaires (DES);
 Posséder une expérience de 3 à 6 mois dans la fonction ou une fonction similaire;

APTITUDES

 Posséder de l’intérêt et de l’expérience pour le travail manuel;
 Avoir de l’intérêt pour le travail ménager;
 Avoir le sens des responsabilités, autonomie et débrouillardise;
 Faire preuve d’un souci constant envers la qualité des services rendus ;

LIEU DE TRAVAIL

 Centre administratif de la MRC

TRAITEMENT

 Dépendant de l’expérience et des compétences, un taux horaire de 14.70 $ est offert (échelon #1 de la classe A).
 Emploi régulier à temps partiel 15 heures par semaine 
 Assurances collectives et généreux régime de retraite offerts

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION

 1er mai 2019

DÉPÔT DE CANDIDATURE  

Prière de faire parvenir votre candidature avant le 11 mai 2018 à l’adresse électronique suivante :  mrchg.direction@globetrotter.net 
avec la mention suivante : Appel de candidatures – 2019-concierge.
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