
 

 

Offre d’emploi  
CONCIERGE 

 
Le Carrefour Familial Hochelaga est un organisme communautaire dédié aux familles composées de parents et 
d'adultes significatifs et d’enfants âgés de 0-17 ans. L’organisme soutient et accompagne les familles dans leur 
intégration sociale, professionnelle et communautaire ainsi que dans leur engagement parental. Il contribue 
également au développement de leur pouvoir d'agir sur leurs conditions de vie. 
 
Le Carrefour familial Hochelaga offre différents services : LA MAISON DE LA FAMILLE propose des services développés 
à partir des besoins exprimés par les familles, L’ÉCOLE HORS MURS permet aux parents de reprendre leurs études 
secondaires et LA MAISON OXYGÈNE MONTRÉAL, ressources d’hébergement et de soutien commentaire pour les 
pères et leurs enfants.  
 

RÉSUMÉ DU POSTE  
Sous la supervision de l’équipe de direction, le concierge a la responsabilité de voir à l’entretien des bâtiments 
(trois) de l’organisme, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur et sera le premier répondant lors de cas d’urgence (bris, 
panne). Le travail consiste à nettoyer et entretenir les espaces communs, bureaux et salles de bains, à entretenir 
les planchers, à assurer la propreté des surfaces et de l’équipement, à faire le grand ménage et à effectuer des 
réparations mineures. La personne assure également un soutien technique à certaines activités du Carrefour 
Familial Hochelaga et contribue à la sécurité et au bien-être des participantEs du Carrefour Familial Hochelaga. 
 
 

PRINCIPALES FONCTIONS  
 
Entretien ménager 

• Assurer la propreté de tous les espaces communs et des bureaux  

• Nettoyer et désinfecter les salles de bains  

• Entretenir les planchers à l’aide d’équipement spécialisé (polissage, récurage, décapage) 

• Effectuer la désinfection de surfaces, d’accessoires et d’équipements  

• S’occuper des travaux d’entretien saisonnier (grand ménage, lavage des vitres et des tapis, déneigement, etc.) 

• Effectuer la gestion et l’entretien des bacs à ordures, de recyclage et de composte 

• S’assurer du bon fonctionnement des équipements (outils, système de ventilation, monte-charge, etc.) 
 
 
Maintenance (intérieur et extérieur) des bâtiments 

• Faire des travaux d’entretien extérieur autour des bâtiments (ruelles, cour) 

• Effectuer des réparations mineures 

• Surveiller les travaux d’un sous-traitant 

• Tenir un inventaire des fournitures et du matériel d’entretien et effectuer les commandes 

• Maintenir des règles de sécurité et inspecter régulièrement l’état des lieux 

• Respecter le calendrier des travaux d’entretien défini par l’équipe de direction 
 
 

Autres 

• Offrir un soutien technique à certaines activités du Carrefour Familial Hochelaga 

• Préparer les salles de rencontres (disposition des tables) 



 

 

• Toutes autres tâches pertinentes selon les besoins 

 
EXIGENCES DU POSTE 

Formation et expériences 

• Formation en entretien général d’immeuble (conciergerie et maintenance) 

• Minimalement un an d’expérience dans le travail d’entretien et de conciergerie  
 

 
Compétences et connaissances 

• Bonne condition physique 

• Habiles de ses mains 

• Connaissance du milieu communautaire et de l’hébergement (un atout) 

• Capacité de gestion d’urgence  

• Permis de conduire classe 5 (un atout) 
 
Qualités  

• Souci du travail bien fait 

• Polyvalence et bonne capacité d’adaptation 

• Capacité d’établir de bonnes relations interpersonnelles et esprit d’équipe 

• Initiative, autonomie et débrouillard
 

CONDITIONS DU POSTE 
• Poste permanent à 28 heures/semaine (possibilité d’évolution selon le besoin) 

• Horaire généralement de jour et peut varier selon les besoins (urgences en dehors des heures régulières de 
travail)  

• Salaire : 18$/h  

• Vacances et avantages sociaux concurrentiels, milieu syndiqué  

• Milieu de travail stimulant, dynamique et chaleureux 

• L’entrée en poste est prévue le plus rapidement possible. 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur CV accompagné d’une lettre de motivation par 
courriel avant le 11 octobre 2019 à l’adresse suivante : 
rh@carrefourfamilial.com 
Les entrevues auront lieu le 17 octobre 2019.  
 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

 


