
 
   

PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN ET AUX RÉPARATIONS 
 
 

La Corporation d’habitation Jeanne-Mance, organisme para municipal, oeuvrant dans le domaine de l’habitation 
sociale et gestionnaire de près de 800 logements au centre-ville de Montréal, est à la recherche de candidatures 
afin de combler le poste de préposé à l’entretien et aux réparations. 
 
Lieu de travail :  150, rue Ontario Est, Montréal 
Nombre de postes :  1 
État du poste :  Permanent, temps plein 
 
Sommaire de l’emploi   
 
Sous la supervision du gestionnaire à l’entretien et aux réparations, le titulaire assure l’entretien et les réparations 
des immeubles et terrains où il est assigné. Il veille au bon fonctionnement de l’ensemble des composantes et 
équipements et représente la Corporation auprès des locataires et des tiers. 
 
Responsabilités   
 
Effectue l’entretien ménager des espaces communs intérieurs et extérieurs. Effectue de l’entretien extérieur 
saisonnier. Effectue des travaux d’entretien général et préventif sur les équipements. Exécute les diverses 
demandes de service et effectue les réparations. Procède à l’inspection de logements vacants et à leur nettoyage. 
Déménage, déplace et transporte du matériel. Traite la collecte et la disposition des ordures et des matières 
recyclables. Effectue toutes activités connexes qu’il est raisonnablement en mesure d’accomplir. 
 
Profil de qualification  
 
DEP en entretien général d’immeubles (toute autre formation pertinente à l’emploi sera considérée) et secondaire 
V. Aptitudes avérées en réalisation de projets de rénovation, d’entretien et de réparation. Capacité à effectuer des 
travaux demandant un effort physique soutenu. Posséder un permis de conduire de classe 5 valide. Aptitude à 
conduire un véhicule à transmission manuelle ou enclin à l’apprendre.  
 
Habiletés  
 
Initiative, autonomie, bon jugement, prise de décisions, orienté vers l’action, gestion du temps et des priorités, 
travail d’équipe, utilisation de l’Internet. 
 
Mise en candidature 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, au plus tard le vendredi 9 mars 2018 à 
16h00, à l’adresse courriel suivante : candidature@chjm.ca. Seules les candidatures retenues seront contactées.  
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