Office municipal d’habitation de Gatineau
désire combler le poste de :

Inspecteur en bâtiment
Concours 2018-12
12
STATU T D’ EMPLOI : TEMPS PLEIN, CONTRACTUEL – 1 AN

PROFIL DE LA FONCTION
Sous la responsabilité du directeur de l’entretien
l’entretien et de la construction des
immeubles, le titulaire effectue l’inspection des bâtiments. Il émet des expertises
techniques en formulant des recommandations appropriées et en évaluant les
coûts inhérents ainsi que les délais d’intervention, dans le cadre de
l’établissement
sement des bilans de santé des immeubles. Il prépare occasionnellement
des plans et devis. Il effectue des vérifications techniques ponctuelles lors de
problèmes spécifiques ou lors de sinistres. Il assure le suivi des assurances de
biens.
QUALIFICATIONS REQUISES
 Détenir un diplôme d'études collégiales en mécanique du b
bâtiment, ou en
architecture ou dans un domaine connexe;
 Posséder une expérience pertinente d’un an;
 Connaissance du logiciel Autocad serait un atout;
 Sens social;
 Connaissance fonctionnel de l'anglais;
 Disposer d’une automobile et détenir un permis de conduire valide.
SALAIRE
22,91$/h (35 heures/semaine)
_________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Faire parvenir votre curriculum
curriculum vitae avant le 11 mai 2018 à 12 h :
À l’attention de :
Office municipal d’habitation de Gatineau
227, chemin de la Savane, Gatineau (Québec) J8T 1R5
Télécopieur : 819.568.7356
Courriel : grh@omhgatineau.qc.ca
Seules les personnes retenues seront contactées

Office municipal d’habitation de Gatineau
désire combler le poste de :

Préposé à l’entretien ménager
Concours 2018-09
09
STATU T D’EMPLOI : TEMPS PLEIN, PERM ANENT
PROFIL DE LA FONCTION
Le préposé à l'entretien ménager effectue diverses tâches de nettoyage dans les
édifices, logements, aires gazonnées ou de circulation. Dans l’entretien des surfaces, il
peut être appelé à effectuer des travaux de peinture, de plâtrage, de calfatage, de
décapage. Il accompagne
compagne les entreprises de service afin qu’elles puissent accéder aux
logements et espaces restreints. Il distribue différents avis d’infractions ou notes et
documents d’information aux locataires.
Il doit assurer la sécurité des locataires en maintenant les aires de circulation intérieures
et extérieures libres de tout danger. Il effectue des travaux d’entretien ménager qui ne
nécessitent pas une main-d'œuvre
main
spécialisée.
Q UALI FI CATI O NS REQ UISES
 Posséder une attestation d'études secondaires (secondaire V);
 Une expérience minimale d'une (1) année dans une fonction connexe;
 Capacité de comprendre et de suivre les instructions écrites;
 État de santé permettant un effort physique soutenu (examen médical obligatoire);
 Détenir un permis de conduire valide;
 Sens social.
SALAIRE
17,88$/h

(38,75 heures/semaine)

_________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Faire parvenir votre
votre curriculum vitae avant le 15 mars 2018 à 12 h :
À l’attention de :
Office municipal d’habitation de Gatineau
227, chemin de la Savane, Gatineau (Québec) J8T 1R5
Télécopieur : 819.568.7356
Courriel : grh@omhgatineau.qc.ca
Seules les personnes retenues seront contactées

