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Le 8 mars 2023 
 

OFFRE D’EMPLOI - DOSSIER NUMÉRO 2023-14 
 

Un nouveau défi au sein d’une équipe municipale dynamique dans notre organisation vous intéresse? 

Nous avons un poste pour vous! 
 

La Ville de Pincourt est à la recherche d’un concierge pour l’entretien de ses bâtiments municipaux. 

 

 

Sous l’autorité du supérieur immédiat du Service des travaux publics et des infrastructures, le concierge 
effectue des travaux comportant le nettoyage et l’entretien général (légers et lourds) des bâtiments 
municipaux, soient l’ancien garage municipal, l’atelier mécanique et bureaux, le premier étage du nouveau 
garage municipal, le magasin et bureaux, le bâtiment de la piscine, le chalet Shamrock, les bâtiments du parc 
Bellevue et Parc Ambrosio (SP4). Il s’assure de la disponibilité des équipements pour les usagers. Il effectue 
d’autres tâches connexes, le tout conformément à la convention collective. 

 
1. Balaie, nettoie, lave, cire et polit les planchers de toutes les pièces; 

 
2. Entretient l’équipement mobilier et tout autre ameublement; 

 
3. Nettoie et désinfecte les salles de toilettes, débouche les toilettes, éviers et lavabos; 

 
4. Lave et nettoie les portes, cloisons, salles de toilettes, salles de réunion, bureaux, cafétéria, époussette le 

mobilier, les portes, les allèges de fenêtres; 

 
5. Vide les corbeilles de papier, les paniers à rebuts; 

 
6. S’assure des quantités suffisantes de savon, serviettes, verres, papier hygiénique; 

 
7. Procède au nettoyage des tapis en utilisant l’équipement requis; 

 
8. Compile tout rapport, formulaire et autre document qui lui sont demandés en relation avec ses tâches; 

 
9. Rapporte à son supérieur toute anomalie ou défectuosité. 

 

 

• DES ou DEP en entretien général d’immeubles; 

• Détenir un permis de conduire classe 5 valide; 

• Expérience de deux ans d’entretien ménager léger et lourd; 

• Apte à remplir un rapport d’exécution de travaux; 
• Connaissance pratique du français et de l’anglais parlé; 

• Connaissance pratique du français écrit; 

• Apte à satisfaire les exigences physiques du poste. 

 

CONCIERGE DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX - QUART DE JOUR 

SERVICES DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES 

STATUT PERMANENT 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 

 

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES REQUISES 
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• Autonomie, sens des responsabilités et de l’organisation; 

• Esprit d’analyse et de synthèse; 

• Souci du détail; 
• Entregent et facilité de travailler avec le public. 

 

 
La Ville de Pincourt offre une rémunération et des avantages sociaux concurrentiels. 

La semaine normale de travail est de 40 heures, soit de 6 h 00 à 15 h 00. 

Dans ce document, le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination, et uniquement dans le but 
d’alléger le texte. 

 
La Ville de Pincourt souscrit aux principes de l’équité en matière d’emploi. 

 

Les personnes intéressées doivent soumettre leur curriculum vitae accompagné de toute documentation 

pertinente, en prenant le soin d’inscrire le numéro de dossier « 2023-14 », à 16 h 45, au plus tard 

le 22 mars 2023 à 16 h 45. Le tout doit être acheminé à l’adresse courriel suivante :  

 

rh-hr@villepincourt.qc.ca. 
 

Nous vous remercions de votre candidature, toutefois, seules les personnes retenues seront contactées. 

 

APTITUDES ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

CONDITIONS ET HORAIRE DE TRAVAIL 

mailto:rh-hr@villepincourt.qc.ca

