OFFICE D’HABITATION THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
6 rue de l’Église, bureau 330, Sainte-Thérèse, Québec J7E 3L1

Poste à combler – DEUXIÈME AFFICHAGE
PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN – REMISE EN ÉTAT DE LOGEMENTS
MISSION
L’OH Thérèse-De Blainville a pour mission de développer, d’administrer, et d’offrir des logements sociaux, sur
le territoire de Blainville, Boisbriand, Bois-des-Filion, Lorraine, Rosemère, Sainte-Anne-des-Plaines et SainteThérèse à des personnes à faible revenu ou à revenu modique, en mettant à leur disposition près de 500
logements de qualité et sécuritaires répartis dans 27 bâtiments, tout en favorisant un milieu de vie participatif.
Nous sommes à la recherche d’une personne dynamique, compétente, autonome et intéressée à relever de
nouveaux défis, afin de combler ce nouveau poste créé suite à la restructuration des OMH du territoire.
PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN – REMISE EN ÉTAT DE LOGEMENTS - 35 HEURES / SEMAINE
Sous la supervision de la coordonnatrice à l’entretien, le préposé à l’entretien effectue les diverses tâches de
travaux correctifs des immeubles et logements, en plus d’accomplir un ensemble de tâches d'entretien et de
nettoyage au besoin. Il devra effectuer les tâches suivantes;
- Effectuer les diverses réparations qui ne nécessitent pas une main-d’œuvre spécialisée;
- Nettoyer les logements vacants et décaper les planchers au besoin;
- Exécuter les travaux généraux de peinture, de plâtrage et de calfatage;
- Préparer les réquisitions pour le matériel;
- Signaler toute défectuosité apparente de construction à son supérieur;
- Inspecter les logements selon les normes de l'office pour s'assurer de leur bon état;
- Toutes autres tâches connexes ou complémentaires.
EXIGENCES DU POSTE
Le préposé à l’entretien doit posséder un diplôme d'études professionnelles et une année d'expérience dans une
fonction connexe. Par contre, cinq années d'expérience dans un emploi similaire peuvent compenser l'absence de
diplôme. Il doit être apte à travailler dans ce domaine et posséder une connaissance rudimentaire des principaux
métiers du bâtiment. De plus, son état de santé doit lui permettre de faire des efforts physiques. Aussi, un permis
de conduire de même que l'utilisation de son propre véhicule pour le travail est exigé et compensé.
CONDITIONS
Programme d’assurance collective et fond de retraite disponible.
Vacances, congés fériés et congés personnels selon le Guide de Gestion de la Société d’Habitation du Québec.
Salaire annuel de 36 000$.

POUR POSTULER
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse suivante :
aciarciaglino@omhsaintetherese.ca en indiquant clairement le poste
PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN - REMISE EN ÉTAT DE LOGEMENTS
La date limite pour recevoir les candidatures est le 17 avril 2019.
Seules les candidatures retenues seront contactées.

