
 
   
   
   
            
 

 
 

 
Ouvrière ou ouvrier d’entretien 

 
Statut : Poste régulier Concours : 2021-ENT-07 
Tâche : 40 heures/semaine Début de l’affichage : 5 novembre 2020 
Secteur : Francophone et Anglophone Fin de l’affichage : 20 novembre 2020 
Division : Primaire et Secondaire Entrée en poste :  Immédiatement 
Horaire : Quart de soir (14h30 -22h30) 

Venez vivre l’expérience Vanguard ! 
Notre mission : Est d’offrir des services éducatifs adaptés à des élèves présentant des difficultés graves d’apprentissage 

(dyslexie, dysorthographie, trouble développemental du langage) pour les niveaux primaire ou secondaire et dans les 
secteurs francophone ou anglophone. 

Notre équipe :  Est composée d’enseignants en adaptation scolaire, d’orthopédagogues, d’orthophonistes, de psychologues 

et de techniciens en éducation spécialisée qui travaillent quotidiennement auprès de notre clientèle d’élèves en difficultés 
graves d’apprentissage  
 

Notre ADN :   L’expertise Vanguard  

Notre force : L’esprit d’équipe 

Nos résultats :   La réussite de nos élèves 

 

Description sommaire de l’emploi : Sous l’autorité du responsable des ressources matérielles, la personne salariée 

exécute les travaux d’entretien ménager, entretien préventif et d’entretien physique des bâtiments, des terrains et des 
équipements. Cette fonction comporte également la manutention et le transport des marchandises, de mobilier et d’autre 
matériel.  
 

Description détaillée des tâches de l’emploi : La personne salariée de cette classe d’emplois effectue des travaux visant 

à assurer la propreté des lieux et le bon état de l’équipement. Elle peut exercer les tâches suivantes seule ou avec d’autres 
personnes salariées : 

 

• Propreté des lieux : 
o balayer, passer la vadrouille, laver, décaper et cirer, s’il y a lieu, les planchers et les escaliers ; 
o nettoyer les murs et les plafonds ; 
o laver et nettoyer les abreuvoirs, les lavabos, les éviers, les comptoirs de salle de bain, les toilettes et les 

douches ; 
o épousseter les miroirs, le mobilier et les surfaces ; 
o ramasser les rebuts, vider les poubelles et les bacs de recyclage ; 
o remplir les distributeurs de papier hygiénique, essuie-mains et de savon à mains ; 
o laver les vitres tant à l’intérieur qu’à l’extérieur ; 

 
 



 
   
   
   
            
 

 
 

 
 

• Entretien préventif et physique : 
o signaler les bris observés lors de l’exécution des travaux ; 
o nettoyer les grilles et les diffuseurs d’aération au besoin ; 
o seconder, au besoin, le personnel qualifié en manipulant les objets lourds et les matériaux, en tenant des 

pièces dans une position déterminée, en nettoyant et en fournissant les outils requis, en nettoyant les lieux 
où les travaux sont exécutés ; 
 

• Entreposer et éliminer les différents produits requis dans l’exécution de ses tâches de manière sécuritaire et dans le 
respect des normes. 

• Prendre les moyens nécessaires pour assurer une sécurité adéquate contre le vol ou l’incendie ; 

• Accomplir toute autre tâche connexe au besoin. 
 

Votre profil :  
 

• D.E.P. en entretien général d'immeubles est un atout; 
• Diplôme d’études secondaires ; 
• Deux (2) années d’expérience en entretien d’immeuble;  des expériences connexes pourraient être considérées; 
• Bonnes relations interpersonnelles ; 
• Sens de la planification et de l’organisation ; 
• Capacité de travailler en équipe ; 
• Autonomie ; 
• Bilinguisme (français et anglais) est un atout. 

 

Votre rémunération et vos avantages : 
 

• Salaire compétitif; 
• Régime d’assurances collectives (assurance soins de santé, dentaire, vue, assurance salaire, assurance-vie, assurance 

voyage); 
• Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP); 
• Stationnement gratuit; 
• Remboursement de perfectionnement. 

 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt; toutefois, nous ne communiquerons qu'avec les personnes dont la 
candidature sera retenue. 
 

Nous vous invitons à soumettre votre candidature sur notre Portail recrutement 

Des questions ? Veuillez communiquer avec nous au courriel suivant : CV@vanguardquebec.qc.ca  

https://vanguardquebec.coba.ca/finnet/login.asp?NoRegr=3
mailto:CV@vanguardquebec.qc.ca

