L’Office Municipal d’Habitation de Longueuil, est un organisme parapublic responsable de la gestion
de plusieurs programmes d’aide au logement. Son parc immobilier est composé de plus de 3 500
logements destinés à des familles et à des personnes âgées à faible revenu.
Nous sommes
présentement à la recherche d’une personne compétente pour se joindre à notre équipe pour combler le
poste de :
PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN

Description sommaire :
Sous la responsabilité du contremaître, le préposé à l’entretien effectue les tâches reliées à la
conciergerie, entretien général, remise à neuf de logement, entretien préventif et correctif des
aires communes et privées des immeubles.

Description détaillée :
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Effectue tous les travaux de conciergerie des aires communes des immeubles;
Effectue les réparations de tout ordre reliés aux immeubles attribués;
Effectue des réparations dans les aires communes ou privées nécessitant différents travaux liés
à la menuiserie, la plomberie, l’électricité, la vitrerie, la serrurerie, la conciergerie et la peinture.
Effectue la remise à neuf des logements vacants;
Inspecte de façon régulière les systèmes de chauffage, de ventilation et d’électricité ;
Vérifie les systèmes d’urgence, les sorties d’urgence, les systèmes d’alarme, d’éclairage
d’urgence, etc;
Vérifie selon les séquences établies les divers éléments du système d’entretien préventif des
immeubles;
Inspecte les logements dans le cadre du programme d’entretien préventif et effectue toutes les
réparations;
Entretien et règle les pompes, les thermostats, les manomètres, les courroies, les moteurs, les
ventilateurs des équipements mécaniques et électriques ainsi que les minuteries, etc.
Signale à son supérieur toute défectuosité apparente de construction ;
Effectue toute autre tâche connexe.

Exigences :
•
•

Posséder un diplôme d’études professionnelles en entretien général d’immeubles.
Avoir un véhicule et un permis de conduire en règle.

Conditions de travail:
Poste permanent – 38 ¾ heures/semaine
Nous offrons d’intéressantes conditions de travail.
Les candidatures doivent être reçues avec la mention << Poste – Préposé à l’entretien >> à :
Office municipal d’habitation de Longueuil, 445 rue Labonté, Longueuil, J4H 2P8 ou par courriel à
ressourceshumaines@omhl.org.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
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