
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

POSTE : Préposé à l’entretien 

 

L’Association sportive et communautaire du Centre-Sud (ASCCS) est un organisme à 

but non lucratif autonome qui a pour mission de rejoindre et desservir la communauté 

du quartier Centre-Sud de Montréal et des environs par le biais d'activités 

communautaires, sportives, culturelles, récréatives, éducatives et environnementales. 

L'ASCCS est située à distance de marche d'une station de métro et les membres du 

personnel ont accès gratuitement, soit à la salle d'entraînement ou à un cours de mise 

en forme. 

 

FONCTIONS 

Sous la supervision du contremaître des services d’entretien, le préposé à l’entretien 

assure l’entretien des espaces internes et externes et prépare les salles en vue des 

activités. 

 
RESPONSABILITÉS 

 Effectuer l’ouverture du centre; 

 Offrir un service à la clientèle exceptionnel; 

 Balayer et laver les planchers; 

 Passer la balayeuse; 

 Nettoyer les portes; 

 Nettoyer les miroirs; 

 S’assurer d’une quantité adéquate de fournitures hygiéniques (papier, savon, 

etc.); 

 Laver les fenêtres intérieures et extérieures; 

 Vider les poubelles et les bacs de récupération; 

 Déneiger; 

 Entretenir, réparer et nettoyer le mobilier et infrastructure; 

 Contrôler et entretenir le matériel et les équipements régulièrement; 

 S’assurer du rangement des équipements et du matériel; 

 Tenir à jour un inventaire des équipements et du matériel; 

 S’assurer que les espaces de travail et les dossiers restent propres et 

ordonnés. 

 S’assurer de la sécurité des lieux. 

 Effectuer des réparations routinières; 

 Respecter l’horaire établi; 

 Préparer les salles en fonctions des spécifications; 

 Assurer un lien avec tous les secteurs d’activités du centre; 

 Mentionner tout incident (vols, blessures, bris, etc.); 
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 Effectuer toutes tâches jugées essentielles au bon déroulement des activités. 

EXIGENCES du poste 

 DES complété. 

 Expérience minimale d’un an dans le domaine. 

 Qualité de la langue française (oral) / bilinguisme un atout. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Capacité de planification des tâches. 

 Souci du détail. 

 Autonomie et débrouillardise. 

 Grande capacité d’adaptation. 

 Bonne rapidité d'exécution. 

 Capacité à fournir un effort physique. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Lieu de travail : Arrondissement de Ville-Marie, Montréal 

 Statut : Temps plein (35 h), poste permanent 

 Horaire : 35 h, du lundi au vendredi de 5 h à 12 h 30 

 Début de l’emploi : Poste à pourvoir immédiatement 

 Salaire : 12,63-14,63 $, en fonction de l’échelle salariale en vigueur 

 

 

Par courriel : centre@asccs.qc.ca 

Date de clôture de l’affichage : 2 décembre 2019 

 

ASCCS souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi. L’emploi du masculin sert 
uniquement à alléger le texte. Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront 
contactés. Aucune information téléphonique ne sera donnée. 
 


