
 
 

 

 
Ouvrier(ère) certifié(e) d’entretien 

 
Statut : Poste régulier Concours : 2122-ENT-04 
Tâche : Temps complet (35h par semaine) Division :   Soutien manuel 
  

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 
 
Votre rôle :  
Relevant du Coordonnateur Entretien Bâtiments et infrastructures, l’ouvrier(ère) certifié(e) sera responsable des tâches 
d’entretien courantes telles que la menuiserie, les travaux mineurs de réparation des installations sanitaires, etc. ; 

Plus spécifiquement : 
• Exécuter des travaux plus ou moins complexes de menuiserie (assemblage, placage, collage, restauration) sur 

des surfaces, équipements et ameublements ; 
• Exécuter des travaux de revêtement de plâtre, réparer et installer différents matériaux d'isolation, de 

recouvrement et d'étanchéité à l'intérieur et sur les couvertures des édifices ; 
• Effectuer des travaux comportant la réfection et la réparation d'ouvrages en briques, pierres, céramique, en 

bloc de ciment ou de verre ou d'autres matériaux ou substances du même genre ; 
• Effectuer certains travaux plus ou moins complexes de réparation des installations sanitaires ; 
• Réaliser des travaux d'entretien sur des installations mécaniques simples ; 
• Entretenir les systèmes de plomberie et de chauffage, les systèmes de ventilation et de climatisation, les 

systèmes de sécurité, entretenir les systèmes de protection des incendies et les systèmes électriques ; 
• Manipuler, transporter, régler, entretenir, ajuster et régler la machinerie, les outils, les équipements et les 

matériaux appropriés ; 
• Voir à leur entretien et à la propreté des lieux de travail.  



 
 

 

 
Votre profil :  

• DEP en entretien général d’immeubles ou toute autre combinaison de formations et d’expérience jugée pertinente ; 
• Expérience de 2-3 ans dans un poste similaire ; 
• Bonne condition physique ; 
• Bonnes habiletés et dextérité manuelles ; 
• Souci de la qualité du travail ; 
• Facilité à travailler seul(e) ou en petite équipe ; 
• Sens des priorités ;  
• Débrouillardise et autonomie pour être capable de régler seul(e) certains problèmes. 

 
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 ; 

 
Nous vous invitons à soumettre votre candidature sur notre Portail Recrutement 

Si vous avez des questions, veuillez nous contacter à l’adresse suivante: CV@vanguardquebec.qc.ca 

 
 

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

