PRÉPOSÉ(E) AUX INSTALLATIONS ET À LA PROPRETÉ
Plusieurs postes à combler – postes occasionnels (mai à septembre)
SOMMAIRE DE L'EMPLOI
Le préposé aux installations et à la propreté effectue diverses tâches manuelles, incluant de menus travaux de menuiserie et
de peinture, en support aux activités qui se déroulent à la SPJD. Il effectue également des travaux de nettoyage sur le site et
dans les locaux.
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS














Démonter, installer et transporter des équipements, du matériel et du mobilier;
Effectuer des réparations mineures et des travaux de rénovation simple sur les équipements, le matériel et le mobilier;
Effectuer de menus travaux de soudure, menuiserie et de peinture sur les équipements, le matériel et le mobilier;
Faire le montage de la signalisation relatif aux différents événements tenus sur le site;
Entretenir, selon les instructions reçues, les espaces verts, les pavés, les divers locaux et cabinets d’aisances;
remplacer les produits utilisés au besoin;
Opérer les compacteurs, les véhicules d’entretien et procéder au nettoyage de ceux-ci;
Réceptionner les marchandises, vérifier le contenu des livraisons, assurer la gestion et la distribution au requérant;
Effectuer des vérifications régulières des outils afin qu’ils soient toujours en bonne condition et sécuritaire lorsqu’ils
sont remis aux utilisateurs;
S’assurer de fournir, au quotidien, tous les outils et les matériaux nécessaires à l’exécution des projets et travaux
autorisés;
Assurer une vigilance constante et proactive des divers besoins en matériel afin de maintenir à niveau le matériel
nécessaire à l’exécution des divers travaux effectués au Parc;
Appliquer les politiques et normes de la SPJD relatives à la gestion des stocks et aux prêts de matériel ainsi que les
règles législatives pour l’entreposage des produits dangereux (SIMDUT) au magasin et à l’atelier;
Informer les requérants des normes de sécurité et de l’utilisation préventive relatives aux prêts d’outils afin de protéger
la santé et la sécurité des utilisateurs;
Suivi et vérification des équipements de protection individuelle (ÉPI);

EXIGENCES










DEP en entretien général d’immeubles ou un diplôme équivalent ou une expérience de travail équivalente;
Deux (2) ans d’expérience pertinente dans un domaine similaire;
Avoir au moins 21 ans et détenir un permis de conduire;
Certification transport des matières dangereuses et travaux en hauteur, un atout considérable;
Certification charriot élévateur, mât télescopique et nacelle, un atout considérable;
Formation sur les ponts roulants et chargeur sur roues, un atout considérable.:
Connaissances et expérience en menuiserie, soudure et peinture;
Capacité à travailler avec des outils électriques ou pneumatiques;
Connaissance de base en informatique.

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

Période d’affichage : 1er au 24 mars 2019

