La Fondation Famille Jules-Dallaire offre son support à plusieurs
organismes à but non lucratif de la région de Québec afin de faire
une différence au sein de sa communauté.

Dans l’objectif de poursuivre les activités philanthropiques de la Maison Mère-Mallet et des Sœurs de la Charité de Québec, la Fondation
Famille Jules-Dallaire souhaite joindre à son équipe un ou une :

Préposé à l’entretien du bâtiment
Sous la supervision de la directrice, le ou la candidat(e) recherché(e) aura comme principale responsabilité effectuer des travaux d’entretien
des infrastructures tels que menuiserie, plomberie, soudure, etc., de façon à assurer la propreté et la conformité des édifices de la maison
Mère-Mallet et la Maison St-Joseph. Il aura notamment les fonctions suivantes :

Fonctions principales:










Récupérer les demandes de réparations de toutes sortes auprès du responsable en bâtiment
Effectuer toutes les réparations de la Maison Mère-Mallet, de la Maison St-Joseph et de la chaufferie (divers travaux
de plomberie, de peinture, d’électricité et de menuiserie)
Apporte son aide au développement de certains outils
Effectue certaines commissions pour les matériaux et autres
Commande et récupère certains matériaux au besoin
Effectue divers travaux de peinture et de tirage de joints
Effectue divers travaux d’entretien du terrain (gazon, jardin, pelletage, salage)
Assure la sécurité des gens présents dans la Maison
Effectue toutes autres tâches demandées par les responsables en lien avec le bon fonctionnement

Qualifications requises et profil recherché





DEP en menuiserie, plomberie, électricité, peinture, chauffage
1-3 ans expérience
Connaissance de base en informatique
Être autonome, rigoureux, structuré et organisé

Conditions de travail










Assurances médicaments, vie et invalidité remboursées à 100 % par l’employeur
Assurance disponible pour les soins dentaires, de la vue et paramédicaux
REER collectif généreux avec importante participation de l’employeur
Congés de maladie
Implication dans la communauté,
Stationnement gratuit
Transport en commun accessible
Horaire 2-3 jours/ semaine 16 à 24hrs semaines
Lieu de travail : 945 rue des Sœurs de la Charité, Québec, QC, G1 1H8

Vous correspondez au profil que nous recherchons ?
Faites nous parvenir votre curriculum vitae à l’attention du service des ressources humaines à l’adresse suivante : emploi@groupedallaire.ca

emploi@groupedallaire.ca

