
CANTON D’ALFRED ET PLANTAGENET 
 

 
TITRE:  Préposé à l’entretien des salles communautaires des villages 

de Curran, Plantagenet et Treadwell. 
 
SERVICE:  Parcs et Loisirs 
 
SUPERVISEUR:  Directeur du service des parcs et loisirs 
  
 
Définition générale : 
 
Se rapportant directement au Directeur des parcs et loisirs, le préposé à l’entretien effectue un 
éventail de tâches ménagères et d’entretien général, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des salles.  
Il doit se présenter au bureau du Canton d’Alfred et Plantagenet situé au 205, vieille Route 17, 
Plantagenet à la fin de chaque jour travaillé.  
 
Responsabilités principales : 
- Effectuer les travaux d’entretien à l’intérieur et à l’extérieur du Centre et effectuer des 

tâches manuelles mineures telles que le remplacement de lumières, réparations de vitres 
brisées, l’élimination d’objets dangereux des zones d’achalandages, enlever les toiles 
d’araignées à l’intérieur et l’extérieur; 

- Nettoyer et désinfecter l’ameublement, la cuisine, les salles de bains, les murs et les 
planchers et maintenir le centre propre en tout temps; 

- Identifier les besoins et tenir un inventaire des fournitures et de l’outillage, du matériel 
d’entretien et préparer une liste de commande pour le renouvellement auprès du directeur 
des loisirs;  

- Effectuer les travaux d’entretien saisonnier (grand ménage au printemps, lavage des 
vitres, décaper et cirer les planchers au besoin, nettoyage des céramiques planchers et 
murs, vérification du système de chauffage, déneigement l’hiver, etc.); 

- Tenir un registre (log book) des déneigements effectués et des actions prises, ex : 
épandage de sel, déneigement des trottoirs, etc. 

- Effectuer l’entretien et la réparation des équipements et du mobilier; 
- Maintenir des règles de sécurité sévères et inspecter régulièrement l’état des lieux 

(système de ventilation, chauffage, chausser glissante, etc.); 
- Nettoyer et monter la salle selon le calendrier de location défini par la coordonnatrice des 

activités culturelles et communautaires; 
- S’assurer que les fournitures sont de bonne qualité et qu’elles sont entreposées selon les 

normes de sécurités; 
- S’acquitter de toutes autres tâches connexes. 
 
Compétences et connaissances : 
- Détenir un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent; 
- Avoir de l’expérience dans les services d’entretien ménager; 
- Bilingue; 
- Connaître les techniques d’entretien et avoir des connaissances générales dans le 

fonctionnement des équipements, la tenue d’un inventaire et les acquisitions; 
- Connaissance des normes de sécurité et la façon d’utiliser les produits d’entretien 

commercial; 
- Être en mesure d’obtenir une vérification de dossier criminel; 
- Avoir une voiture et un permis de conduire de classe G valide.  
 
Salaire
Classe salariale niveau 2 débutant au taux horaire de 18.82$ plus une allocation pour le 
kilométrage. 


