La Ville de Val-d’Or est à la recherche de candidats et candidates qui désirent œuvrer
dans un milieu dynamique, où la créativité et le dépassement de soi sont de mise dans
le but de favoriser le bien-être de ses citoyens. En plus de vous offrir un cadre
stimulant et enrichissant, vous ferez partie d’une organisation publique à dimension
humaine.
La Ville de Val-d’Or est à la recherche de candidats et candidates pour combler le
poste permanent suivant :

PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
Le titulaire du poste aura à effectuer diverses tâches manuelles qui relèvent de différents quarts
de métier. Plus précisément, il devra :

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS


Réaliser les travaux prévus au programme d’entretien général des bâtiments (menuiserie,
plomberie et électricité);



Participer à l’installation et à la réparation d’ameublements et d’équipements divers ainsi
qu’au déménagement des équipements;



Signaler à son supérieur toute anomalie ou défectuosité et, s’il y a lieu, prendre les mesures
appropriées pour y remédier;



Effectuer l’entretien et la réparation de petits équipements électriques et de tout autre
équipement;



Accomplir toutes autres tâches que pourrait lui demander son supérieur immédiat.

PROFIL RECHERCHÉ


Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) en plus d’une expérience pertinente d’au
moins cinq (5) ans dans les différents métiers de la construction tels que : électricité,
plomberie, menuiserie ou peinture/plâtre;
OU



Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) dans les métiers de la construction
mentionnés précédemment ainsi qu’une expérience jugée pertinente;



Posséder la carte de compétence en sécurité sur les chantiers de construction (ASPConstruction);



Avoir une connaissance de base du code de la construction;



Avoir la capacité de travailler physiquement;



Posséder une bonne dextérité manuelle;



Être polyvalent(e);



Détenir un permis de conduire valide, classe 5.

CONDITIONS ET ÉVALUATION DES QUALIFICATIONS
L’horaire de travail est de 40 heures par semaine. Le taux horaire est de 27,09 $. La Ville se réserve
le droit de soumettre les candidats et les candidates à une évaluation de leurs qualifications.
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MISE EN CANDIDATURE
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre
de motivation et de ses attestations d’études à l’attention du service des ressources humaines
au plus tard le 22 avril 2019 à 16 h 30. Seules les candidatures retenues seront contactées.

Service des ressources humaines
VILLE DE VAL-D’OR
855, 2e Avenue
Val-d’Or (Québec) J9P 1W8
Courriel : ressources.humaines@ville.valdor.qc.ca
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La Ville de Val-d’Or souscrit au programme
d’accès à l’égalité en emploi et invite les
femmes, les membres des minorités
ethniques et des minorités visibles, les
Autochtones et les personnes handicapées à
lui adresser leur candidature.

