
La ville de Mont-Saint-Hilaire favorisant l’équité en matière d’emploi, cette offre s’adresse également aux hommes et aux femmes. 
Seuls les candidats retenus en entrevue recevront un accusé réception. 

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
Ville de nature, d'art et de patrimoine, Mont-Saint-Hilaire est une municipalité en pleine croissance de près de 
19 000 habitants.  Le Service du loisir et de la culture est à la recherche de candidatures pour combler le 
poste de : 

PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN  
Surnuméraire 

24 juin au 17 août 2018 
Du lundi au vendredi (32h/semaine) 

 
Responsabilités 
 

Sous l’autorité du supérieur immédiat, le titulaire de ce poste devra, entre autres, effectuer les tâches ci-
dessous. 
 
Principales tâches : 
 

1. Exécute les travaux d'entretien ménagers et s'assure de la propreté et de l'ordre dans tous les locaux 
de la Ville. 

2. Voit au bon fonctionnement des distributrices de produits hygiéniques. 
3. Informe son supérieur de toutes défectuosités de plomberie, de chauffage, de menuiserie, du système 

électrique ou de toutes autres anomalies ne pouvant être réparées par lui-même. 
4. Contacte, dirige et informe les sous-traitants pour les différentes réparations dans les locaux. 
5. Transporte, installe les différents équipements et les fournitures selon les besoins. 
6. Voit aux besoins en produits de nettoyage et fournitures, prépare la liste pour achat. 
7. Exécute des travaux d'entretien mineurs qui ne requièrent pas nécessairement le service d'un 

employé spécialisé. 
8. Effectue occasionnellement des travaux de peinture. 

 
Cette description n’est pas limitative.  Elle contient les éléments principaux à accomplir.  Le salarié peut être 
appelé à s’acquitter de toute autre tâche connexe demandée par son supérieur immédiat, qui n’a pas d’effet 
sur l’évaluation. 
 
Compétences recherchées 
 

Le candidat doit faire preuve d’autonomie et de jugement dans le cadre de son travail. 
Expérience dans les menus travaux serait un atout. 
 
Avantages et traitement 

Selon la Convention collective des cols bleus en vigueur. 
Taux horaire :  19,94$ à 24,93$ 
 



La ville de Mont-Saint-Hilaire favorisant l’équité en matière d’emploi, cette offre s’adresse également aux hommes et aux femmes. 
Seuls les candidats retenus en entrevue recevront un accusé réception. 

Si ce défi vous intéresse, prière de nous transmettre votre curriculum vitae par courriel, 
au plus tard le 29 avril 2018, à l’adresse suivante : ressources.humaines@villemsh.ca ou par écrit à : 

Ville de Mont Saint-Hilaire 
Service des ressources humaines 

Offre d’emploi – Préposé à l’entretien (surnuméraire) 
100, rue du Centre-Civique, Mont-Saint-Hilaire, Qc., J3H 3M8 

Télécopieur : 450-467-6460 

mailto:ressources.humaines@villemsh.ca

