
DESCRIPTION DU POSTE- Les Développements Iberville Ltée. 
Sous l’autorité du superviseur, le titulaire du poste doit assurer la maintenance préventive des bâtiments 
et effectuer les réparations d’urgence, lorsque nécessaire. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
• Effectuer les travaux de maintenance préventive de base et les réparations nécessaires;
• Effectuer le remplacement de pièces dur les machines et le matériel;
• Effectuer des rondes d’inspection quotidienne des différents bâtiments;
• Maintenir un niveau de propreté et d’organisation adéquat des aires de travail et respecter toutes

les procédures en matière de santé et sécurité;
• Exécuter toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur;
• Effectuer l’entretien ainsi que les réparations légères dans le bâtiment;
• Effectuer des travaux d’aménagement paysager de routine sur le terrain, y compris tondre, tailler,

balayer, etc.;
• Maintenir la propreté et l’accessibilité du bâtiment et du stationnement (balayage, pelletage,

déneigement, salage);
• Peinturer et remplir les trous & les crevasses (sur les murs, etc.);
• Entreprendre des travaux légers d’installation ou de menuiserie (construire des armoires,

assembler des étagères, etc.);
• Effectuer toutes autres tâches d’urgence assignées (pelleter la neige, déboucher des drains,

déboucher des toilettes, etc.);
• Effectuer des réparations mineures (plomberie, électricité, etc.);
• Déterminer et signaler les réquisitions de réparations majeures.

COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS 
• Plus de 6 mois jusqu’à 1 an d’expérience dans un poste similaire (ex: homme à tout faire);
• Connaissance de base des systèmes en mécanique du bâtiment (un atout);
• Connaissance d’usage de la langue française.

PROFIL RECHERCHÉ 
• Faire preuve d’autonomie, d’organisation, de polyvalence, de proactivité et de dynamisme;
• Faire preuve de rigueur et posséder un sens de la planification;
• Capacité à travailler en équipe;
• Posséder une bonne agilité physique;
• Posséder une bonne endurance physique.

EXIGENCES DIVERSES 
• Capacité à travailler en position debout ou en marche (constant);
• Capacité à travailler dans des positions inconfortables (constant) (ex: se pencher, s’accroupir, etc.);
• Capacité à coordonner les mouvements de ses membres supérieurs et inférieurs (constant);
• Capacité à distinguer les couleurs et les formes (fréquent);
• Capacité à travailler à des températures élevées et basses (fréquent);
• Capacité à soulever et porter des charges jusqu’à 20kg et plus (fréquent);
• Capacité à travailler en hauteur (occasionnel).

CONDITIONS DE TRAVAIL 
• Horaire de travail: du lundi au vendredi de 6h00 à 15h00, 40 heures semaine;
• Salaire à discuter selon expérience;
• Compensation financière pour essence, cellulaire et compte de dépense.
• Avantages sociaux concurrentiels;
• Type d’emploi: temps plein, permanent;
• Expérience exigée;
• Lieu: région de Montréal.

Postuler à l'adresse courriel suivant : JCooper@ibervilledev.com 


