
OFFRE D’EMPLOI 
Concierge - temporaire

Services des travaux publics 

Située sur les rives du lac Saint-Louis et desservant une population de 13 000 habitants, la Ville de 
Beauharnois est à la recherche d’un candidat pour combler le poste de concierge - temporaire pour 
effectuer un remplacement d’environ trois (3) mois.  

DESCRIPTION D’EMPLOI 
Sous l’autorité du directeur du Service des travaux publics, le titulaire du poste a pour principale 
fonction d’effectuer diverses tâches manuelles relatives à l’entretien ménager de l’hôtel de ville, du 
garage municipal et de l’Édifice Auguste-Hébert, selon les réservations. 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 
 Balayer, nettoyer, décaper et polir les planchers ;
 Passer l’aspirateur sur les chaises en tissus ;
 Épousseter et nettoyer les petits et les gros ameublements, division des bureaux et toute autre

surface qui le nécessite ex : filières, bords de fenêtres, ordinateurs, claviers, téléphones et autres ;
 Vider et nettoyer tous les paniers à rebuts, récupération et compost ;
 Nettoyer et désinfecter les cabinets d’aisances, les urinoirs, lavabos et douches et enlever les

dépôts de calcium ;
 Nettoyer les grilles et diffuseurs de ventilation et autres ;
 Laver et nettoyer les fenêtres, encadrements des fenêtres intérieures et les portes vitrées des

entrées ;
 Nettoyer tous les appareils électriques (micro-ondes, réfrigérateurs, lave-vaisselle, cafetière et

autres) ;
 Laver l’intérieur et l’extérieur des armoires de cuisine ;
 Nettoyer tous les stores ;
 Épousseter et laver tous les murs ;
 Laver la vaisselle et les carafes de café ;
 Remplir les dispensateurs de savon, de papier, de verres et autres ;
 Vider les cendriers extérieurs, ramasser les déchets autour des bâtiments ;
 Arroser les plantes ;
 Nettoyer et épousseter les escaliers et rampes d’escaliers ;
 Informer la Ville de Beauharnois des tubes fluorescents devant être changés ;
 Informer la Ville de Beauharnois de toutes anomalies constatées qui pourraient détériorer la bonne

condition du local ;
 Effectuer certaines tâches de manœuvre.

Les tâches mentionnées reflètent les éléments caractéristiques de l’emploi identifié et ne doivent pas 
être considérées comme une énumération exhaustive de toutes les exigences occupationnelles 
inhérentes. 

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES REQUISES 
 Détenir un diplôme d’études secondaires ;
 Minimum de deux (2) années d’expérience récente pertinente ;
 Détenir un permis de conduire de classe 5 valide et posséder un bon dossier de conduite à la SAAQ

;
 Disponible pour effectuer du temps supplémentaire.

APTITUDES ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES 
 Capacité de travailler efficacement en équipe ou seul ;
 Capacité de gérer son temps efficacement ;
 Bonne dextérité manuelle et posséder le souci du détail ;
 Posséder un grand sens des responsabilités ;
 Être en bonne condition physique ;
 Faire preuve d’autonomie, d’initiative, de rigueur et de débrouillardise.



SALAIRE 
Le salaire est établi selon la classe 1 de l’échelle salariale et le salaire varie de 24,11 $ à 27,37 $.   Les 
conditions de travail sont conformes à la convention collective des salariés cols bleus en vigueur. 

HORAIRE DE TRAVAIL 
Il s’agit d’un poste syndiqué col bleu avec un horaire de quarante (40) heures semaine sur cinq (5) jours 
du lundi au jeudi de 15 h à minuit et le vendredi de 11 h à 17 h. 

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION 
Le ou vers le 13 mai jusqu’au 23 août 2019 inclusivement. 

DATE D’AFFICHAGE 
Du 12 au 22 avril 2019 inclusivement. 

PROCÉDURE POUR L’ACHEMINEMENT DES CANDIDATURES 
Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une photocopie des diplômes requis au plus tard 
le 22 avril 2019 par courriel à reception@ville.beauharnois.qc.ca. 

Veuillez prendre note que seules les personnes sélectionnées en entrevue recevront une réponse. 
Dans ce document, le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans 
le but d’alléger le texte. 


