
Surintendant(e) / Concierge

La Résidence des Aînés C.F. St. Catharines Inc.

Salaire : à déterminer selon compétences et expérience
Horaire : 40 heures par semaine
Date d’entrée en vigueur :  à déterminer           
Lieu de travail : St. Catharines, Ontario

Devra résider sur place

Responsabilités : 

• Accomplir toutes les tâches de nettoyage, d’entretien et de réparations nécessaires pour maintenir 
les aires communes à l’intérieur de l’édifice ainsi que l’extérieur de la propriété en bon état; 

• Maintenir la sécurité générale de l’édifice;
• Voir à l’entretien du système de chauffage, ventilation et conditionnement de l’air (CVCA);
• Effectuer des travaux mineurs de plomberie, d’électricité et de charpenterie;
• Assurer l’enlèvement des ordures et la cueillette du recyclage;
• Préparer les appartements vacants pour les nouveaux locataires : nettoyage, peinturage et 

réparations mineures;
• Être disponible après les heures normales de travail pour répondre aux appels d’urgence;
• Déblayer  la neige sur les trottoirs et à l’entrée de la Résidence, appliquer du sel l’hiver et amasser les 

feuilles à l’automne.

 Aptitudes, compétences et conditions requises :  

• Connaissances de base en plomberie, en électricité et en charpenterie;
• Connaissances en réparation et en entretien général de systèmes CVAC;
• Compétences en service à la clientèle;
• Bonne communication verbale en français et en anglais;
• Horaire souple, disponibilité les soirs et les fins de semaine et capacité à traiter les appels d’urgence;
• Expérience dans un rôle d’entretien d’immeuble serait un atout important.

Les personnes intéressées à ce poste sont priées de transmettre  

leur curriculum vitae au plus tard le 16 mars 2018 avant 16 h  

par courriel à l’adresse suivante : residence@on.aibn.com

La Résidence remercie toutes les personnes qui manifesteront un intérêt pour les postes.  
Nous communiquerons toutefois seulement avec celles dont la candidature aura été retenue.  

La Résidence se réserve le droit de clôturer sans avis l’appel à candidature si un candidat  
ou une candidate devait être retenu(e) avant la date limite de dépôt des dossiers.

La Résidence des Aînés Canadiens-Français de St. Catharines Inc.
321 rue Carlton, St. Catharines, Ontario L2N 7P6 

Tél. : 905-646-0181 – Télécopieur: 905-646-1512
 residence@on.aibn.com

OFFRE D’EMPLOI


