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

Préposé à l’entretien ménager
Concours 2017-20
20
Statut d’emploi : Temps plein, temporaire
(pouvant aller jusqu’à 20 semaines - renouvelable)

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.

QUALIFICATIONS REQUISES
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

_________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Faire parvenir votre curriculum
curriculu vitae avant le 8 décembre 2017 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 aux réparations
réparations mineures
(Pouvant être affecté au service de garde)
Concours 2017-21
21
Statut d’emploi : Temps plein, temporaire
(pouvant aller jusqu’à 20 semaines - renouvelable)
PROFIL DE LA FONCTION
Le préposé aux réparations mineures effectue des travaux d'entretien, de réparations et de
réfection des propriétés gérés par l'Office municipal d'habitation. Ces tâches concernent
l’inspection et l’entretien préventif ou régulier des équipements et installat
installations, en passant
par la réparation partielle de portes, d’armoires, de comptoirs, de planchers, salles de bain,
cuisines, etc.
Il accomplit différents travaux mineurs d’électricité et de plomberie tels que l’installation de
réservoirs d’eau chaude, de robinets,
robinets, de luminaires et plinthes électriques, de hottes de
cuisine, etc. Il informe les locataires sur les travaux qu’ils doivent effectuer. Dans l’entretien
des surfaces, il peut être appelé à effectuer des travaux de peinture, de plâtrage, de
calfatage, de
e décapage et autres travaux de restauration.
Il doit assurer la sécurité des locataires en maintenant les aires de circulation intérieures et
extérieures libres de tout danger. Il effectue les réparations de tout ordre qui ne nécessitent
pas une main-d'œu
d'œuvre
vre spécialisée. Il effectue les achats des matériaux à l’entretien, vérifie si
les travaux donnés à contrats ont été bien effectués et assure le suivi auprès des locataires.
QUALIFICATIONS REQUISES
→ Posséder une attestation d'études secondaires (Secondaire V);
→ Détenir une carte d’apprenti en électricité valide aupr
auprès d’Emploi Québec, et avoir
complété l’élément de qualification ‘’Entretenir une installation’’ pour toutes les tâches
applicables aux opérations de l’Office ou la personne salariée convient d’entreprendre
les démarches nécessaires pour obtenir, au cours des six premiers mois à l’emploi, la
carte d’apprenti demandée;
→ Détenir une carte d’apprenti en plomberie valide aupr
auprès d’Emploi Québec, et avoir
complété l’élément de qualification ‘’Entretenir et réparer des systèmes de plomberie’’ pour
toutes les tâches applicables aux opérations de l’Office ou obtenir la carte d’emploi Québec
ou la personne salariée convient d’entreprendre les démarches nécessaires pour
obtenir, au cours des six premiers mois à l’emploi, la carte d’apprenti demandée;
→ Posséder une expérience minimale de trois (3) années dans une fonction connexe;
→ État de santé permettant un effort physique (examen médical obligatoire);
→ Capacité de travailler en équipe;
→ Disposer
oser d’un véhicule pour son déplacement, le transport de ses outils et équipements et
détenir un permis de conduire valide;
valide
→ Capacité de comprendre et de suivre les instructions écrites
écrites.

SALAIRE
19,74$/h
_________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 8 décembre 2017 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

