
 

Service des ressources humaines 
                                                                                    Période d’affichage : 9 novembre au 26 novembre 2017 

PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN 

Poste occasionnel – 4 fins de semaine – Plus d’un poste à combler!  

 

FÊTE DES NEIGES DE MONTRÉAL : 20 JANVIER AU 11 FÉVRIER 2018 
La Fête des neiges est un événement gratuit sur plusieurs fins de semaine avec une panoplie d'activités hivernales! Tyroliennes, 

glissoires sur tube, tour de traîneau à chiens, patinage, spectacles, musique et plus encore! 

 

Vous possédez de l’expérience dans le domaine de l’entretien? Vous aimez être au cœur de l’action et travailler avec le 
public? Vous êtes autonome et courtois? Saisissez cette opportunité de vivre une expérience hors du commun, avec 
possibilité d’emploi pour l’été 2018! 
 
SOMMAIRE DE L’EMPLOI 
Le préposé à l’entretien effectue diverses tâches de nettoyage et d’entretien tant à l’intérieur qu’à l’extérieur pour l’ensemble des 
locaux de la SPJD et des installations reliées aux activités de la Société du parc Jean-Drapeau.  
 
RESPONSABILITÉS 

 Assurer l’entretien général du site extérieur de la Fête des neiges. 
 Entretenir les toilettes en utilisant les méthodes manuelles et mécaniques appropriées;  
 Voir à l’entretien général des différents bâtiments temporaires; 
 Effectuer le processus complet de décapage des planchers en utilisant les techniques à cet effet;  
 Assurer l’entretien des tapis; 
 Vider les cendriers, les paniers et les déchets et laver les contenants à déchets;  
 Entretenir, selon les instructions reçues, les espaces blancs, les pavés, les divers locaux et les cabinets d’aisance; 

remplacer les produits utilisés au besoin;  
 Nettoyer des installations fixes telles que les téléphones, les bancs, les panneaux de signalisation, les fontaines, etc.;  
 Appliquer les politiques et les normes de la SPJD relatives à la gestion des inventaires aux prêts de matériel ainsi que les 

règles législatives pour l’entreposage des produits dangereux (SIMDUT) au magasin et à l’atelier;  
 Assurer le suivi des fiches SIMDUT;  

EXIGENCES 

 Être disponible pour l’entrevue de groupe le 28 novembre 2017 à 17 h; 

 Être disponible pour la formation obligatoire le 13 ou 14 janvier 2018; 

 Être disponible les fins de semaine du 20 janvier au 11 février 2018; 

 Diplôme d’études secondaires;  

 Expérience pertinente d’une année dans un poste similaire;  

 Permis de conduire (un atout). 

PROFIL RECHERCHÉ 
 Facilité à communiquer avec différents types de clientèle; 
 Diplomatie et courtoisie; 
 Sens des responsabilités; 
 Capacité à faire preuve de jugement et d’autonomie; 
 Intérêt pour le travail à l’extérieur. 

CONDITIONS 
 Taux horaire de 14,13 $/h; 
 Horaire variable, principalement les week-end; 
 Accessible en métro ou en voiture. 
 Possibilité d’emploi pour l’été 2018 

 
Afin de soumettre votre candidature, veuillez-vous rendre sur notre site internet dans la section emploi à 
http://www.parcjeandrapeau.com/emplois/.  
 
La Société du parc Jean-Drapeau est une organisation paramunicipale dont la mission est de gérer, d’administrer, d’exploiter, de 
développer, d’entretenir et d’animer le parc Jean-Drapeau. Dans l’accomplissement de sa mission, la Société est chargée d’exploiter 
des activités récréotouristiques tant d’envergure régionale qu’internationale. 
 
Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue. La Société du parc Jean-
Drapeau souscrit pleinement au principe d’égalité en emploi.        

Le masculin comprend le féminin. 

 

http://www.parcjeandrapeau.com/emplois/

