
 
 

 

 

   
 

CONCIERGE, CLASSE I 
 

Statut :   Poste régulier à temps plein (38,75 h/semaine) – de soir 
Lieu de travail :  Service des ressources matérielles, secteur Maniwaki 
Supérieur immédiat : Monsieur Charles Pétrin, directeur  
 

NATURE DU TRAVAIL 
 
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d'emplois consiste à être responsable de l’exécution de l’ensemble 
des travaux d’entretien ménager, d'entretien préventif et d'entretien physique d'un établissement d'enseignement ou d'un bâtiment, et cette 
responsabilité est assumée sur une superficie totale égale ou supérieure à 9 275 m2.  
Ce rôle comporte également l’organisation et l'exécution de tels travaux. De plus, il consiste à organiser, coordonner et surveiller les 
travaux exécutés par les membres d’une équipe dont il est responsable.  
 

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 
 

La personne salariée de cette classe d’emplois exerce le rôle de 
chef d’équipe. À ce titre et selon la planification qui est établie 
en collaboration avec son supérieur, elle organise, coordonne 
et surveille l’ensemble des travaux d’entretien ménager, pré-
ventif et physique exécutés par les membres d’une équipe. Elle 
donne son avis sur la qualité des travaux et en fait rapport.  
 
Elle doit assurer la propreté des lieux. A ce titre, elle organise 
et exécute des travaux d’entretien ménager en accomplissant 
avec les membres d’une équipe des tâches d’ouvrière ou d’ou-
vrier d’entretien, classe II; elle s’assure que les appareils et les 
équipements d’entretien sont maintenus en bon état.  
 
Elle doit assurer le bon état du bâtiment et de ses équipe-
ments. Elle voit à l’inspection et à la vérification des systèmes 
d’éclairage, de chauffage et de ventilation; elle veille au fonc-
tionnement d’un type d’appareil de chauffage qui ne requiert 
pas la présence de mécanicienne ou de mécanicien de ma-
chines fixes; elle fait ou s’assure de l’entretien préventif requis; 

elle fait ou s’assure des réparations mineures ou temporaires; 
elle signale les bris et voit à ce que les travaux de réparation 
soient réalisés; elle effectue le suivi des travaux exécutés par 
des ouvrières ou ouvriers spécialisés ou non spécialisés. Elle 
répare les portes, les fenêtres et le mobilier; elle voit à l’assem-
blage et à l’installation de matériel.  
 
Conformément à la procédure établie, elle commande ou 
achète le matériel, les produits et les équipements requis pour 
l’exécution des travaux d’entretien de l’équipe; elle en tient 
l’inventaire; elle s’assure du respect des normes d’utilisation, 
d’entreposage et d’élimination sécuritaire des produits. 
 
Elle peut être appelée à utiliser un ordinateur et les divers lo-
giciels requis pour l’exécution de son travail.  
 
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 
 

 
QUALIFICATIONS REQUISES 
Avoir trois (3) années d'expérience pertinente.  
Connaissances pratiques  
Avoir une connaissance générale du fonctionnement des diffé-
rents mécanismes dont elle a la surveillance : chauffage, ventila-
tion, éclairage et systèmes d'alarme.  
Avoir une connaissance rudimentaire des principaux métiers du 
bâtiment. 
 

TRAITEMENT      
Selon la convention collective en vigueur (21,44$/heure) 
 

 
 
 

HORAIRE DE TRAVAIL  
 

Lundi au vendredi, de soir. 
 
 

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION  
 

 Dès que possible 
 
 
 
 

DATE LIMITE DU CONCOURS 
 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre exposant les motifs de votre candidature au plus tard le 7 septembre 2021. 
Service des ressources humaines, CSHBO    Télécopieur : 819 449-2636  

331, rue du Couvent, Maniwaki (Québec) J9E 1H5   Courriel : rhumaines_cv@csshbo.gouv.qc.ca  

OFFRES D’EMPLOIS                                                     
Affichage du 31 au 7 septembre 2021 
Concours : 5301-136-09-2021 

NOTE : Seules les personnes dont les candidatures auront été retenues seront contactées 
Le Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais est engagée dans un programme d’ac-
cès à l’égalité et invite les femmes, les membres des minorités visibles, les membres des minorités 
ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. De plus, les 
personnes ayant besoin d’accommodements lors du processus de sélection sont invitées à nous en 
faire part. 

Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais 

mailto:rhumaines_cv@csshbo.gouv.qc.ca

