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  TITRE DE L’EMPLOI : Intervenant à la maintenance et des services aux utilisateurs 

Description abrégée du poste : 
 
Relevant du coordonnateur/trice de la logistique et du bâtiment, la personne retenue assure la conciergerie, l’entretien et la 
livraison des services aux utilisateurs, selon les demandes de sa direction. Il/elle voit au contrôle et à la gestion des 
installations du Patro en équipe avec sa direction et assure la gestion des inventaires du secteur de l’entretien et du bâtiment. 
Il ou elle est responsable du maintien et de l’amélioration de l’état du bâtiment et de ses locaux en exécutant les tâches qui lui 
seront confiées afin d’atteinte les objectifs de développement fixés.  
 

EXIGENCES 

  
Formation académique minimale   
 
 
 
Expérience de travail préalable   
 
 
Conditions d’emploi   
 
 
 
Autre(s) exigence(s)  

 
Diplôme d’études secondaires (D.E.S.) ou un diplôme d’études professionnelles 
(DEP) ou une attestation de spécialisation professionnelle (ASP) ou une attestation 
de formation professionnelle (AFP) pertinente.  
 
Minimalement, quatre (4) ans d’expériences en conciergerie 
Toutes combinaisons équivalentes pourraient être considérées 
  
Salaire : 19.12$ de l’heure., Entre 37.5 et 40 heures par semaine selon les 
périodes; horaire variable avec avantages sociaux suivant la période de 
probation de quatre (4) mois 
 
Bonne compréhension des langues officielles canadiennes (oral et écrit)   
Bonne connaissance des outils informatique tels Outlook, Excel, Word 
Minutieux et perfectionniste  
Posséder un permis de conduire valide 
 

RÉSUMÉ DES FONCTIONS 

Tâches et responsabilités principales (sans s’y restreindre) :  
 
Sous l’autorité du coordonnateur de la logistique et du bâtiment, le/la titulaire de ce poste accomplit l’entretien général, 
assurant la conciergerie des installations, de petites réparations, certains travaux manuels ainsi que l’entretien ménager des 
infrastructures ainsi que des plateaux intérieurs du Patro d’Ottawa (bureaux, gymnases, corridors, toilettes et rangements) et 
des aires d’accueils extérieurs. Il ou elle voit à l’installation du mobilier des salles (tables, chaises, filets etc.) selon les 
demandes.  
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 

• Entretien général des installations et des équipements 
• Est responsable de l’entretien des balcons et ouvertures extérieurs du bâtiment 
• Exécute tous les travaux reliés à l’entretien des locaux nécessitant des réparations immédiates ainsi que certains 

travaux (réparation mineurs, plâtre, peinture, changer les lumières, installations diverses, etc.) selon les besoins. 
• Tient à jour le registre de l’état des installations suivant ses tournées et effectue des rapports à son supérieur 

immédiat.  
• En cas de réparations majeures, respecte les requêtes de son supérieur afin de permettre les travaux avec les 

différents fournisseurs de services de l’hôtellerie (plombier, électricien, système d’alarme, ascenseur, système de 
chauffage et climatisation, etc.). 

• Fait rapport de toute irrégularité et défectuosité pouvant causer des dommages à la propriété ou engendrer des 
problèmes pour les utilisateurs ainsi que l’équipe du Patro d’Ottawa  

• Entretien ménager (selon le plan d'entretien) 
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• Assure l’entretien adéquat et régulier des espaces communs (plancher, toilettes, bureaux, salle de lavage, salle 
communautaire, salle d’activités, cuisine, etc.) et intervient rapidement en cas de dégâts. 

• Effectue un nettoyage en profondeur des installations au besoin (escaliers, portes, murs et fenêtres, etc.). 
• S’occupe de la gestion des déchets (poubelles intérieures et extérieures, etc.). 
• Procède à l’entretien des planchers selon le plan établi 
• Assure la mise à jour de l’approvisionnement et du matériel nécessaire à l’entretien et au fonctionnement des 

installations et des salles en faisant certaines installations d’équipements et de mobiliers (tables, chaises, 
ordinateurs, écrans, bouliers, filets, matelas etc.)  

• Procède à l’inventaire, la réception et au rangement des fournitures du secteur  
• Fait l’inventaire des produits sanitaires, recommande les quantités de commandes nécessaires, les reçoit et les place 

dans les entrepôts concernés. 
• Répond aux demandes des résidents et porte assistance en cas d’urgence. 
• Effectue toute autre tâche connexe requise par son supérieur immédiat. 
 

Profil  
 
• Quatre (4) années d’expérience dans des fonctions similaires 
• Connaissances de base en construction (plomberie, électricité, menuiserie, etc.) 
• Avoir le souci pour le travail bien fait, capacité à travailler en équipe et auprès du public  
• Être orienté vers l’action, les résultats et le service clientèle 
• Être responsable, autonome et polyvalent 
• Avoir une bonne tolérance face à l’imprévu 
• Détenir un permis de conduire valide  
• Connaissance du milieu communautaire (atout) 

 
Les candidats et candidates désirant postuler doivent faire parvenir leur curriculum vitae (CV) à jour, en français, ainsi 
qu’une lettre d’intention identifiant pourquoi ils souhaitent joindre l’équipe du Patro d’Ottawa et en quoi ils 
rencontrent le profil recherché; le tout en français et le transmettre par courriel à : info@patro-ottawa.com 
 
Toute personne sélectionnée devra se soumettre à deux tests psychométriques (communication et intelligence émotive) 
et passer l’entrevue d’embauche. De même, il ou elle devra fournir un relevé de ses antécédents judiciaires et des 
références d’employeurs précédents.  
 
Bien que nous remerciions tous les candidats et candidates de leur intérêt, nous ne communiquerons qu’avec les 
personnes retenues. En vertu du Règlement de l’Ontario 191/11, des mesures d’adaptation pour les candidats/es 
handicapés/es sont disponibles sur demande tout au long du processus de recrutement. 

 

Site web: www.patro-ottawa.com  
Facebook: www.facebook.com/PatroOttawa/  
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