
 

Offre d’emploi 
Responsable de l’entretien 

 
 

 
 
Informations 
Date d’entrée et durée de l’emploi : Dès que possible, poste permanent 
Type d’emploi : Temps partiel, 8 heures/semaine. Possibilité de poste temps plein permanent au courant de l’année 
2022. 
Taux horaire : 17 $/heure  
Lieu d’emploi : Adresse confidentielle - nord-est de Montréal  
 

Nouvelle-Étape est une maison de 2e étape qui, par l’entremise d’appartements transitoires sécuritaires, offre aux 
femmes et leurs enfants des services spécialisés en violence conjugale postséparation 

 
Mandat 
Le ou la responsable de l’entretien assure les travaux d’entretien des lieux intérieurs et extérieurs de Nouvelle-Étape. 
Le ou la titulaire du poste effectue toujours ses tâches en respect de la mission de l’organisme, de son orientation 
féministe et du code de vie de ses membres.  
 
Principales tâches et responsabilités  

• Planifier l’entretien interne et externe du bâtiment sur une base hebdomadaire, mensuelle et annuelle ;  

• Assurer l’entretien des espaces de bureau ; 

• Effectuer l’entretien des aires communes (entrées, cages d’escaliers, corridors, etc.) ; 

• Assurer l’entretien du terrain (tondre la pelouse, ramasser les feuilles, etc.)  ; 

• Effectuer des réparations de base ou d’urgence dans le bâtiment et les appartements ; 

• Contacter et assurer le suivi auprès des contractants pour les travaux spécialisés d’entretien (plombier, électricien, 
etc.). ; 

• Effectuer les achats nécessaires pour l’entretien et les réparations ; 

• Prendre des initiatives reliées à son poste afin d’assurer la sécurité des lieux ; 

• Communique à la coordination toute information pertinente en lien avec la maintenance ;  

• Effectuer d’autres tâches assignées par la coordination. 
 
Profil recherché 

• Détenir un diplôme d’études secondaires (Atout : diplôme en entretien général d’immeuble) ; 

• Posséder une expérience pertinente d’au moins 3 ans ; 

• Avoir une bonne maîtrise du français et de l’anglais, autre langue un atout ;  

• Posséder un permis de conduire valide et une voiture ; 

• Absence d’antécédents judiciaires en lien avec le poste.  
 

Qualités requises 

• Être en bonne forme physique ;  

• Être quelqu’un de très manuel, bricoleur; 

• Être autonome, responsable, débrouillard, d’assiduité et savoir faire preuve d’initiative ;  

• Avoir le sens de l’organisation et la capacité à gérer son temps et ses priorités ; 

• Faire preuve d’ouverture, de flexibilité, d’éthique, de discrétion et de discernement. 
 
 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à l’adresse courriel suivante : 
admin@nouvelle-etape.org au plus tard le 28 juin 2021 à 9h00 AM. Seules les candidatures retenues seront 
contactées. 


