
Informations sur l'entreprise

Nom de l'entreprise Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys

Secteur d'activité Éducation

Adresse 1100, Boul. de la Côte-Vertu, 1100, Boul. de la Côte-Vertu
Saint-Laurent, Québec, H4L 4V1

Site web de l'entreprise www.csmb.qc.ca

Personne contact

Nom de la personne contact Cristiana Carvalho

Fonction Coordonnatrice RH

Numéro de téléphone (514) 855-4500

Email recrutement@csmb.qc.ca

https://www.csmb.qc.ca/


Informations sur le poste 

Titre du poste Concierge - Ouvrière, ouvrier d'entretien (banque de relève)

Nombre de postes offerts 15

Lieu de travail Tout le territoire du CSSMB

Type d'emploi Temporaire

Horaire de travail Selon disponibilité

Salaire offert (taux horaire) 19,37

Date de début Monday, August 23, 2021

Date limite pour postuler Friday, September 17, 2021

Responsabilités principales
Nous sommes présentement à la recherche de concierges – ouvrières, 
ouvriers d’entretien qui assureront la propreté des lieux dans nos 
différentes écoles et services offerts à travers l’ensemble de notre 
territoire. La personne devra effectuer différents remplacements de courte, 
moyenne et longue durée. Elle travaillera en étroite collaboration avec les 
directions d’école et les autres membres du personnel.

RESPONSABILITÉS
• Exécuter des travaux d’entretien léger, tel que, balayer, passer la 
vadrouille, laver, décaper, cirer ;
• Exécuter l’inspection des systèmes d’éclairage, de chauffage et de 
ventilation ;
• Exécuter le remplacement des ampoules et des tubes fluorescents ;
• Exécuter des réparations d’entretien mineurs ou temporaires ;
• Assurer la propreté des lieux et le bon état de l'équipement pour le bien-
être des élèves et du personnel ;
• Opérer de multiples équipements requis selon la nature des travaux (ex : 
zamboni, auto-récureuse, etc.);
• S’assurer de nettoyer et désinfecter plusieurs fois par jour les surfaces



 les plus utilisées;
• Toute autre tâche connexe.

Exigences liées au poste • Maîtriser la langue française, à l’écrit et à l’oral;
• Être fiable et disponible;
• Faire preuve de minutie;
• Être polyvalent et autonome;
• Facilité à se déplacer sur l’ensemble de notre territoire;
• DEP en entretien général d’immeubles (un atout);
• Disposer d’une voiture (un atout)

Autres informations importantes Veuillez déposer votre candidature 
ici: https://csmb.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?
tn=jobs&mode=view&recid=604&lang=f®ion=qc&tp1=jobde
tail&preview=yes 

https://csmb.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=604&lang=f&region=qc&tp1=jobdetail&preview=yes

